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A ssistantes 

R elais M aternelles 

Les TOUT-PETITS bonheurs en famille à Joué sur Erdre 
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 L’été est là et les vacances bien méritées… 

 

Mais le mois de septembre va vite pointer le bout de son nez. La rentrée scolaire est souvent 

synonyme de changement. Des enfants vont faire leurs premiers pas à l’école tandis que  

d’autres petites frimousses vont être accueillies chez les assistantes maternelles. 

 

Dès à présent, des dates sont à retenir, notamment la réunion de rentrée du Ram qui aura lieu : 

 

 

  

 

Nous en profiterons pour faire un petit bilan de l’année scolaire passée mais aussi et surtout 

pour recueillir vos attentes et suggestions pour cette nouvelle rentrée. 

Un petit buffet sera servi, pour cela nous vous demandons donc de nous informer de votre  

présence. 

  

Avant cela vous allez recevoir sur votre boîte mail un petit questionnaire en ligne. Pratique, il 

vous permet de répondre en peu de temps à nos questions (vos disponibilités d’accueil pour  

l’année à venir, vos souhaits concernant les animations, les formations  pour cette prochaine 

année scolaire…). 

Nous vous remercions par avance d’y répondre. Cela permet de toujours faire évoluer nos  

pratiques en fonction de vos besoins. 

Les personnes ne nous ayant pas transmis leur adresse mail, recevront le questionnaire par 

courrier. 

 

En attendant, nous vous souhaitons de bonnes vacances et une bonne rentrée à toutes. 

 

L’équipe du RAM, Faustine Leroy et Chrystèle Tillaut 

C’est l’été ! 

 

 le jeudi 12 septembre à 19h30 à la Maison de Services au Public de Riaillé ! 
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              Les TOUT-PETITS bonheurs en famille   

 

 

 

 Le samedi 25 mai, la halte-garderie, le multi-accueil, les assistantes maternelles, le RAM, 

les parents de l’association APEED  ont organisé la 3ème édition des « TOUT-PETITS bonheurs 

en famille » à la salle de l’Auvinière à Joué sur Erdre !!!  

Ce fut une journée de fête ponctuée de jeux, de spectacles, d’ateliers, de découvertes, …, où 

petits et grands se sont amusés … 

Une journée riche en rencontres, en activités et en émotions qui ne fut possible que grâce à 

l’énergie d’une équipe de professionnels et de parents.  

 

Un grand merci aux assistantes maternelles présentes pour cette belle réussite !  
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 Le Relais Assistants Maternels a pour mission d’informer les parents en recherche d’un 

mode d’accueil et de mettre en relation l’offre et la demande d’accueil sur son territoire d’in-

tervention. C’est pourquoi il communique aux parents qui en font la demande, la liste compor-

tant l’ensemble des assistants maternels agréés de leur commune, qui mentionne  les  nom, pré-

nom, adresse, téléphone (sauf si liste rouge) et les disponibilités  dont le Ram a été informé. 

 

Chaque assistant maternel agréé sur le territoire du relais apparaît de façon automatique dans 

cette liste dès que le relais reçoit la notification officielle par la PMI ou qu’un assistant  

maternel s’est présenté au relais avec son attestation d’agrément. 

 

Les personnes en Arrêt Temporaire d’Activité n’apparaissent pas sur la liste. 

 

Les précisions concernant les disponibilités n’apparaissent que si les assistants maternels en 

informent directement le relais, à défaut le relais indique « disponibilité non renseignée ». 

 

Pour transmettre les informations les plus exactes possibles, le fichier tenu  par le Ram doit 

donc être régulièrement actualisé.  

 

 

 

 

 

 

Disponibilités d’accueil 

 

 

 

Merci de bien vouloir prendre quelques minutes afin de 

remplir le questionnaire du RAM. 

Vous recevrez ce questionnaire sur votre boîte mail. 
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Les ateliers d’éveil 

Conférence : Comment accompagner le développement 

psychomoteur de l’enfant ? 

 

  

A vos agendas : 

Nous vous invitons à une conférence débat sur le thème: 

 

« Comment accompagner le développement psychomoteur de l’enfant ? » 

Mardi 1er octobre 2019 à 20h à la salle Althéa à Couffé 

Soirée animée par Angélique Cariou, psychomotricienne 

Gratuit et ouvert à tous 

 

Cette soirée est organisée par les 6 RAM du Pays d’Ancenis. 

 

N’hésitez pas à en parler aux parents !!! 

 

Pour info, un site intéressant à ce sujet :  

bougribouillons.fr . 

 Les ateliers d’éveil reprendront à partir du jeudi 5 septembre. 

 

Pour rappel : 

 

 Les enfants sont accueillis à partir de 6 mois (ou un peu avant si vous le sentez prêt) 

 Toutes les activités mises en place par le RAM avec enfants nécessitent une  

autorisation parentale valable sur la durée du contrat avec l’assistante maternelle 

(imprimé à retirer au Relais ou sur le site internet www.sivom-secteur-riaille.com). 

 L’enfant reste sous la responsabilité de l’assistante maternelle. 

 Les ateliers ont lieu sur inscription auprès du RAM. L’assistante maternelle peut s’inscrire 

2 fois par mois (une  troisième inscription est possible sur liste d’attente). 

 Il est possible de participer sur  toutes les communes et pas seulement sur la  

commune d’habitation (avec l’accord des parents). 

 Il n’y a pas d’ateliers d’éveil pendant les vacances scolaires. 

 

Si vous n’êtes jamais venue, n’hésitez pas à franchir le pas ! 
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En début d’année 2019, nous vous avons proposé 2 formations sur Riaillé : 

 Gestion du stress et relaxation en mars 

 Activités ludiques et éveil sensoriel en mai 

 

 

 Après échanges avec certaines d’entre vous, nous souhaitons vous proposer d’autres  

formations pour les mois à venir : 

 

 Sauveteur Secouriste du travail (sur 2 jours) 

 Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail  (sur 1 journée) 

 Parler avec un mot et un signe (sur 3 jours) 

 Accompagner l’évolution psychomotrice de l’enfant ( sur 2 jours) 

 

 

       La formation des assistantes maternelles 

    

 

 

Si vous êtes intéressée par une de ces formations 

ou bien si vous avez d’autres souhaits, pensez à 

remplir le questionnaire du RAM en ligne. 

 

Vous le recevrez par mail. 

MERCI ! 
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En bref ... 

Les horaires de permanence du RAM 

Dans votre courrier, le livret  

« A table tout le monde » 

 

Ce document peut être une base d’échanges 

entre assistantes maternelles et parents, 

n’hésitez pas à l’utiliser ! 

 

Si besoin nous pouvons vous 

faire parvenir d’autres 

exemplaires à remettre aux 

parents. 

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 9h15 - 12h sur rendez-vous 

MERCREDI 9h15 - 12h  

 

Fermeture du RAM: 

 

 Du 29 juillet au 19 août inclus 

 Vendredi 27 septembre 

 

Séance « Eveil à la danse » du  

4 juin reportée au mardi 17  

septembre à Trans sur Erdre. 



 8 

Calendrier des ateliers d’éveil 

OCTOBRE 

Mardi 1 Trans sur Erdre 

Mardi 8 Teillé 

Jeudi 10 Pannecé 

Mardi 15 Riaillé 

Jeudi 17 Joué sur Erdre 

SEPTEMBRE 

Jeudi 5 Trans sur Erdre 

Mardi 10 Teillé 

Jeudi 12 Pannecé 

Jeudi 19 Joué sur Erdre 

Mardi 24 Riaillé 

JUILLET 

Mardi 2 Joué sure Erdre 

Jeudi 4 Pannecé 

AOUT 

Pas d’atelier 


