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Bonjour à toutes et tous , 

         Les  actions RAM des coteaux du Layon sont quelques peu bousculées mais nous
sommes toujours au rendez vous! Nous ré-inventons au quotidien les possibilités d'être en lien
avec vous dans cette période si particulière. Au travers de ce courrier vous pourrez découvrir
l'actualité du moment , des initiatives locales, une rétrospective en images des rencontres
éveils...Nous espérons de tout cœur pouvoir reprendre nos expéditions sur les routes des
coteaux du Layon et  venir à votre rencontre en début d'année 2021 ! Une nouvelle
programmation est à construire pour le mois de Février, avec encore beaucoup d'incertitudes
(accessibilité des salles communales). Une nouvelle" version" des rencontres éveil qui  viendra
mobiliser en nous, en vous de nouvelles ressources et surprendre nos habitudes !

Aude et Charlotte

Des nouvelles du centre
socioculturel

LE MOT DU RAM

Prendre soin
de l'enfant



Une plaquette RAM: Pour qui ? Pourquoi ?

Voilà plus de 7 années que le RAM porte ce projet d'avoir une plaquette a son image pour se
présenter.

Une plaquette pour parler de nos missions et nos animations.
Une plaquette pour informer les professionnels de la petite enfance et les parents du soutien
et de l'accompagnement que le RAM met en place pour et avec eux.

Une plaquette que les futurs parents pourront trouver dans les mairies de leur commune afin
d'identifier le RAM comme le lieu ressource sur le territoire et que les professionnels
pourront remettre aux parents afin de les orienter vers le RAM.

Une plaquette qui fera peut-être peau neuve très vite avec l'adoption à venir de la loi ASAP
de la petite enfance où les RAM (Relais Assistants Maternels) deviennent REP (Relais Petite
Enfance)....

LA PLAQUETTE DE LA PRÉSENTATION DU RAM



Soucieuses de prendre des nouvelles des assistantes maternelles pendant ce second
confinement, nous avons appelé certaines d'entre elles afin de savoir comment elles vivaient
cette période; si les accueils d'enfants étaient maintenus, s'il y avait de nouveaux besoins en
terme de matériels (masques, désinfectants, etc), mais aussi de soutien pédagogique.

Nous avons pu constater que, de très chouettes initiatives sont prises sur notre territoire pour
palier à l'isolement. 
A Champ sur Layon par exemple, un groupe d'assistantes maternelles a créé un groupe
Whatsapp afin d'échanger sur leurs pratiques et de partager des idées d'activités pour les
enfants.
A Notre Dame d'Allençon, des binômes se soutiennent par téléphone, appels et sms, si besoin. 
A Chavagnes, les balades sont de mises pour s'aérer l'esprit.

Le collectif Petite Enfance, composé des structures d'accueil du jeune enfant (Halte-garderies:
Les petits bouchons, Piccolo, les micro-crèches: l'Orangerie et Bambi'nid) ainsi que la
coordination Petite Enfance/Enfance/Jeunesse, la référente famille du centre socioculturel et le
RAM, s'est réunit en visio en novembre pour imaginer de nouvelles actions communes dans les
mois à venir. 

De notre côté, nous profitons de cette pause des rencontres éveils pour notamment nous
former: en décembre, Aude sera en formation "Aménagement de l'espace" avec nos collègues
de la halte-garderie "les petits bouchons" et Charlotte en formation "L'enfant de 18 à 36 mois: la
gestion des besoins des marcheurs", qui viendra compléter la session d'octobre concernant les
enfants de 0 à 18 mois.

INITIATIVES EN TEMPS DE CONFINEMENT



INFOS LÉGISLATIVES

Reconduction
du chômage

partiel

Toutes les informations 
sur Pajemploi

Le RAM est abonné a l'Assmat magazine, il est
possible d'emprunter des numéros lorsque des
thématiques vous intéressent.
Vous pouvez consulter les dossiers sur le site
internet:    https://www.lassmat.fr/



LE RAM EN IMAGES

Sortie à la bergerie 
en octobre:

observation des brebis,
toucher du foin,

découverte la laine et
dégustation de tomme

de brebis étaient au
programme.

MERCI à 
Hélène et Mathilde, "les

2 bergères" de
Chanzeaux !

Il y a eu les vendanges à St Lambert, le cycle
d'éveil musical à Thouarcé et la médiation

animale à Champ.
Et bien-sûr, les matinées d'éveil "surprise" et "je

fais comme à la maison"



ON PARLE DU RAM 



Mardi 
26 janvier

Jeudi et vendredi
28 et 29 janvier

Soirée comité de pilotage
Un temps pour imaginer ensemble les projets du RAM

Inscriptions aux rencontres éveil
(si le contexte sanitaire le permet)

A noter!

L'AGENDA DU RAM

à
noter

A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de savoir quand reprendront les rencontres éveil.
Un arrêté prefectoral maintient les salles municipales fermées.

Le RAM propose désormais des rendez-vous un mardi soir par mois 
de 18h à 19h, deux rendez-vous sont possibles sur ce créneau.

Prochains mardis: le 15 décembre et le 26 janvier

La ludothèque reprend du service pour les Assistantes Maternelles, 
si vous n'avez pas reçu l'information, n'hésitez pas à revenir vers nous, nous vous

communiquerons les référentes de chaque commune

Un service de prêt de jeux de société se met en place au centre socio-culturel
pour les adhérents, plus d'informations à venir sur la page facebook


