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C'est avec plaisir et enthousiasme que nous avons pensé pour vous et les enfants les matinées
d'éveil de ce prochain semestre. Nous avons conservé une partie des matinées proposées par
des intervenants (médiation animale, yoga, éveil musical, motricité), cependant, nous avons aussi
choisi de reporter au premier semestre 2021 certaines de ces animations afin de nous laisser
l'occasion de nous rencontrer avec des animations que nous proposerons.
Un nouveau comité de pilotage aura lieu début septembre afin de construire ensemble la suite
du programme.

Nous espérons que le contexte sanitaire nous permettra de mener à bien l'ensemble de nos
activités, dans le cas contraire, nous nous adapterons au plus juste.

Aude & Charlotte

Des nouvelles de Pauline

Tout va bien pour Pauline et sa
fille ! Ensemble, elles vont profiter
du temps qui s'offre à elles car
Pauline a choisi de rester près de
ses enfants pour une petite année
avant de retrouver le chemin du
RAM.

C'est Charlotte qui poursuit le
remplacement de Pauline jusqu'en
août 2021.

LE MOT DU RAM

Prendre
soin de soi



Depuis de longues années, quelques assistantes maternelles fréquentent la
halte garderie Piccolo située à St Lambert du Lattay. Elles y amènent (avec
l'accord des parents bien-sûr) les enfants qu'elles accueillent une ou deux fois
par semaine. L'accueil de l'enfant en halte et l'accueil chez une assistante
maternelle sont très complémentaires. Des temps réguliers à la halte
permettent une transition entre le cocon de chez l'assistante maternelle à
l'entrée à l'école. C'est la découverte toute en douceur de la collectivité. C'est
aussi la découverte de certaines activités qui ne peuvent pas être mise en place
chez l'assistante maternelle.
Même si l'enfant entre 2 et 3 ans ne fréquente la halte qu'une seule matinée par
semaine, c'est vraiment un plus pour lui, c'est une préparation toute en douceur
à la vie scolaire. L'enfant est ravi de retrouver son assistante maternelle à l'issue
de cette matinée et fier de lui raconter ce qu'il a fait sans elle. Quand des sorties
ou animations particulières sont proposées, les assistantes maternelles ou les
parents peuvent participer. Et pour l’assistante maternelle, c'est un temps libéré
pour un rendez-vous ou pour les courses.
Un autre avantage non négligeable: si l'assistante maternelle est en arrêt de
travail (et oui cela peut arriver), la halte peut accueillir l'enfant à temps plein le
temps de l'arrêt. Pour l'enfant pas de gros changement puisqu'il connaît déjà la
halte.
L'inscription est faite par les parents.

Pour les frais d'accueil, soit ce sont les parents qui règlent directement la halte (tarif calculé
en fonction de leurs revenus) et l’assistante maternelle n'est pas rémunérée pendant ce
temps, soit c'est l'assistante maternelle qui règle (tarif spécial assistante maternelle autour
de 1,10 euro de l'heure) et elle est rémunérée par les parents comme si l'enfant était chez
elle .

ACCUEILLIR UN ENFANT CHEZ UNE ASSISTANTE
MATERNELLE ET À LA HALTE-GARDERIE

Le regard de
Marie-Pierre,

EJE & directrice
de la halte-

garderie Piccolo



La Halte-Garderie est un bon complément à l’accueil chez l’assistant
maternel  : le lieu permet de découvrir en douceur la collectivité et
d’expérimenter un nouvel espace de jeux et d’activité.
Les assistants maternels qui font le choix d’orienter les parents vers la Halte-
Garderie pour quelques heures par semaine le font pour différentes raisons : 
- Lorsqu’elle sente que l’enfant est prêt pour de nouvelles expériences (vie
en groupe, autonomie…)
- Pour offrir aux familles une alternative d’accueil en cas d’absence pour
formation ou pour maladie.
- Pour être relayée sur certains accueils sollicitant en terme
d’accompagnement ou d’horaires.
- Pour permettre de vivre des temps plus privilégiés avec certains enfants
qu’elles accueillent 

Les enfants qui vivent les 2 accueils simultanément ont la chance de pouvoir
vivre à la Halte-Garderie des moments différents, en groupe et dans un autre
lieu avant de retrouver leur univers chez l’assistant maternel. L’assistant
maternel, quant à lui, peut se charger d’emmener l’enfant à la Halte-
Garderie et de venir le chercher, ou de le faire en alternance avec le parent.
De plus, dans l’année, des temps d’activité RAM/Halte sont proposées aux
assistants maternels au sein des locaux des «  Petits Bouchons  ». L’objectif
étant de se connaitre mutuellement, et d’enrichir de nos pratiques
respectives.
Si vous êtes amenés à orienter le parent vers la Halte-Garderie, il est
important de bien communiquer sur l’organisation de ce double accueil. Une
rencontre ou un rendez-vous commun est possible, et permettra d’échanger
sur les besoins et les attentes de chacun. 

Sur la tarification et le règlement, soit le parent règle directement la Halte-Garderie, soit
l’assistant maternel règle la Halte-Garderie (tarif horaire spécifique aux assistants
maternels) ;

ACCUEILLIR UN ENFANT CHEZ UNE ASSISTANTE
MATERNELLE ET À LA HALTE-GARDERIE

Le regard de
Sylviane,

EJE & directrice
de la halte-

garderie Les
Petits Bouchons



LE RAM EN IMAGES
FORMATIONS, SOIRÉE CONVIVIALE, TEMPS ITINÉRANT ...

Soirée conviviale le 15 juillet 
à Faye d'Anjou

Journée de formation "1 mot 1 signe" et
Premiers secours le 18 juillet

Sortie  chez l'apiculteur monsieur
Blatier, le 9 juillet



LE RAM EN IMAGES
FORMATIONS, SOIRÉE CONVIVIALE, TEMPS ITINÉRANT ...

Les animations du mois de juillet
proposées par toute l'équipe du centre

socioculturel: 
café itinérant et temps parents/ enfants



Mercredi 
9 septembre

Mercredi 
30 septembre

Jeudi 
22 octobre

Lundi 
16 novembre et 
7 décembre

Mercredi
16 décembre

Jeudi
21 janvier

Comité de pilotage
Un temps pour imaginer ensemble les projets du RAM

Soirée autour de la formation continue
Un temps pour faciliter le départ en formation

Soirée législation "Le contrat de travail"
Un temps pour se familiariser avec les actualisations législatives

Soirées yoga (cycle de 2 séances) - 
Réservées aux assistants maternels- 
Un temps pour soi

Soirée conviviale
Un temps chaleureux pour se rencontrer

Ciné-causette avec Manon Lépine,
psychomotricienne.
Réservé aux assistants maternels
Un temps pour se former

A noter!

« Et qu’est-ce que l’on fait à la rentrée ?  » 
Café de parents/grands-parents/habitants

mardi 25 août 10h/11h30 (ouvert aux enfants) aux Petits Bouchons à THOUARCE
 

Apéro parents/grands-parents/habitants 
Jeudi 27 août 19h30/21h au centre socioculturel à THOUARCE

 
Ces temps de d’échanges sont proposés en lien avec
l’association APALA (Association PArents en LAyon).

L'AGENDA DES SOIREES RAM
Toutes les soirées sont sur inscription au 02.41.54.06.44 

à
noter



Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter les animatrices du RAM:
Aude GAUTHIER et Charlotte NORMANDIN 

(remplaçante de Pauline POUTIER)

Coordonnées 
et contacts

Accueil sur rendez-vous à Thouarcé
Lundi de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h ou de 14h à 17h
Vendredi de 13h à 16h

Permanence téléphonique au 02.41.54.06.44 
chaque mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Par mail 
ram@centresocial-coteauxdulayon.fr

ram@centresocial-coteauxdulayon.fr
Site internet : www.habitants-associes.fr

Centre Socioculturel des Côteaux du Layon


