A
R

ssistantes

M

elais

aternelles

JANVIER FEVRIER MARS
2019

Sommaire :





LE PETIT JOURNAL DU RAM
AM STRAM G’RAM







Meilleurs voeux
Forum des assistantes maternelles à Ancenis
Fiche DIRECCTE de janvier 2019
Les soirées couture pour les assistantes maternelles
Devenir acteur de son mieux être au travail
Formation des assistantes maternelles
Valise à histoires
Actualisation des disponibilités d’accueil
Rétrospective de l’année 2018

Mais aussi :
les informations en bref, le planning des permanences et des
ateliers d’éveil.

Spectacle LEONLI à Pannecé et à Joué sur Erdre

Faustine LEROY
02.40.80.77.16 - 06.77.08.47.06
ram-sivom-riaille@orange.fr

Meilleurs voeux

« Forum des assistantes maternelles à Ancenis »

Nouveauté :
le département organise en partenariat avec les RAM un :

Forum des assistantes maternelles »
à l’Espace Edouard Landrain (la Charbonnière) à Ancenis.
Mardi 26 mars 2019 à 20h
(Accueil à partir de 19h30)
«

Toutes les assistantes maternelles du Pays
d’Ancenis y sont invitées !
Vous recevrez prochainement une invitation
officielle du Conseil Départemental vous demandant
de vous inscrire.
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Fiche DIRECCTE de janvier 2019

Nous sommes dans l’attente de la dernière mise à jour de la DIRECCTE (ex Inspection du
Travail) de Loire Atlantique. Des changements sont à prévoir.
Dès réception du document, nous vous ferons parvenir le document par mail pour les
assistantes maternelles qui ont transmis leur adresse mail au Relais, par courrier pour les
autres.
Les parents peuvent contacter le RAM, nous pourrons leur communiquer le
document.

Soirées couture pour les assistantes maternelles

Cette fois le projet est lancé !
Les soirées couture pour les assistantes maternelles auront lieu à
la salle des Lilas à Riaillé de 20h15 à 21h45 :

Jeudi 31 janvier

Mardi 26 février

Jeudi 14 mars

Mardi 2 avril

Jeudi 25 avril

Mardi 14 mai

Jeudi 6 juin
Ces séances seront animées par Virginie Guichard,
« couseuse et raconteuse d’histoires ». Virginie est
Educatrice de Jeunes Enfants et artisan/créateur
de tapis à histoires. Elle crée ses propres outils en
tissus en lien avec la petite enfance.
Durant ces séances Virginie présentera son travail,
apportera un soutien aux assistantes maternelles
dans la création d’outils, parlera de l’intérêt du livre
pour les tout-petits, des comptines …
Il reste 2 places !!! Si vous souhaitez vous inscrire,
n’hésitez pas à vous rapprocher du RAM !
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Devenir acteur de son mieux être au travail

Le RAM vous propose 3 soirées animées par Stéphanie Etienne, sophrologue, à 20h15:

Mardi 5 mars

Mardi 12 mars

Mardi 19 mars
Ces soirées auront lieu à la Maison de Services au Public à Riaillé.
Comment mieux gérer son stress ? Quels rôles jouent nos émotions ? Comment améliorer la
relation à soi et aux autres ?
Stéphanie Etienne propose ainsi 3 ateliers pratiques pour vous donner des outils pour un mieux
être au travail.
En espérant vous y voir nombreuses, n’hésitez pas à vous
inscrire auprès du RAM (lorsque vous vous inscrivez, c’est pour
les 3 séances) !
Pour plus d’informations, vous pouvez aussi contacter
directement Stéphanie Etienne (sophrologue sur les Touches)
au 06 20 65 71 86 .

La formation des assistantes maternelles

Dans le précédent journal nous vous avons fait part du projet de mettre en place 2 formations
sur le secteur (suite au sondage):



Gestion du stress et relaxation (14h) , sur 2 samedis
Activités ludiques et éveil sensoriel (14h), sur 2 vendredis.

Cependant nous n’avons pas suffisamment de personnes inscrites pour
lancer une demande auprès d’un centre de formation. Il faut au minimum 6
personnes par session.
Si vous êtes intéressée par l’une ou l’autre de ces formations,
n’hésitez pas à nous en faire part !!!!
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Valise à histoires
Et toujours, nous vous proposons avec Claire Baumard, bibliothécaire (COMPA) et les bénévoles
des bibliothèques des animations autour du livre et du tout-petit sur les 5 communes du
Secteur:

La valise à histoires
Joué sur Erdre :

- à la bibliothèque, à 10h vendredi 25 janvier *
- à la bibliothèque, à 10h vendredi 1 er mars *

Pannecé :

- à la bibliothèque, à 9h30 vendredi 8 février *

Riaillé :

- mardi 5 mars, pendant l'atelier du RAM à 10h (sur inscription auprès du RAM)
- à la bibliothèque, à 10 h vendredi 1er février *

Teillé :

- mardi 26 février pendant l'atelier du RAM à 10h
- à la bibliothèque à 9h30 le samedi 9 mars *

(sur inscription auprès du RAM)

Trans sur Erdre : - à la bibliothèque , à 10h le vendredi 8 mars*

* ouvert à tous, sans inscription

Actualisation des disponibilités d’accueil

N’oubliez pas de mettre à jour vos disponibilités d’accueil auprès du RAM ceci afin d’avoir une
liste à jour à diffuser aux parents !
Un simple mail suffit !
« Une place se libère en septembre 2019 »
« Plus de place disponible »
« Dépannage possible de mars à juillet 2019 »
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Rétrospective de l’année 2018
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Les ateliers d’éveil

Valise à histoires en
partenariat avec la COMPA et les
bénévoles des bibliothèques

Spectacle LEONLI à Pannecé
et Joué/Erdre en partenariat
avec la COMPA

Eveil musical
à Joué/Erdre

Le fil enchanté à
Joué/Erdre-TeilléTrans/Erdre

Conférence animée par
Agnès Dutheil à Joué/Erdre
en partenariat avec l’APEED

Soirée réservée aux assistantes
maternelles ‘’Aïe ! Mon dos ‘’
à Ligné et à la Rouxière en
partenariat avec les RAM
du pays d’Ancenis

Fête de l’été en famille à Teillé en partenariat avec l’APEED
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En bref ...

Accueil d’une stagiaire
Marie viendra effectuer un stage
au RAM du 4 février au 29 mars.
Elle est en formation d’Educateur
de Jeunes Enfants.

Site assmat.loire-atlantique.fr
Pensez à vous inscrire sur le site si ce
n’est pas encore fait et à faire vos
déclarations d’accueil en ligne !
Si besoin, le RAM peut vous aider.

Prélèvement à la source
Le prélèvement à la source est reporté d’un an
pour les assistantes maternelles, soit janvier
2020. Nous aurons des informations complémentaires à ce sujet courant d’année 2019.

Les horaires de permanence du RAM

RIAILLE - l’Orange Bleue - 02 40 80 77 16
MARDI

15h30 - 19h30 sur rendez-vous

JEUDI

15h30 - 18h sur rendez-vous

VENDREDI

9h15 - 12h

JOUE SUR ERDRE - Maison de l’Enfance ‘’Les Coccinelles’’ - 02 28 24 57 59
LUNDI
MERCREDI

9h15 - 12h sur rendez-vous
9h15 - 12h
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Calendrier des ateliers d’éveil

JANVIER
Mardi 8

Riaillé

Jeudi 10

Trans sur Erdre

Mardi 15

Teillé

Jeudi 24

Pannecé

Jeudi 31

Joué sur Erdre

FEVRIER
Mardi 5

Riaillé

Jeudi 7

Trans sur Erdre

Mardi 26

Teillé

Jeudi 28

Pannecé

MARS
Mardi 5

Riaillé

Jeudi 7

Joué sur Erdre

Mardi 12

Teillé

Jeudi 14

Trans sur Erdre

Jeudi 21

Pannecé

Jeudi 28

Joué sur Erdre

AVRIL
Mardi 2

Riaillé

Jeudi 4

Trans sur Erdre
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