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Bonjour à toutes et tous , 

Une nouvelle fois, le confinement nous a "coupé l'herbe sous le pied", nous étions toutes
heureuses de voir la nouvelle plaquette du RAM se dérouler comme nous l'avions imaginé pour
les mois de mars et d'avril.
Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot ! Après ce nouveau temps d'arrêt, nous avons
pensé de nouvelles rencontres avec le collectif petite enfance: le report de l'espace Snoezelen
en juin et un moment de rêverie au pied des structures d'accueil du jeune enfant. et la reprise
des rencontres éveil en extérieur. Le nombre de participants y est toujours limité et le port du
masque obligatoire mais ces temps sont précieux pour chacun de nous.
Rendez-vous dès le jeudi 20 mai, nous viendrons 2 fois sur chaque commune du territoire pour
cette période.
Au plaisir de vous revoir très bientôt.

Aude et Charlotte

Des nouvelles du centre socioculturel
 

 

LE MOT DU RAM



En ces temps de confinement où nous sommes limités dans nos interactions sociales et de
propositions d'activités, il nous reste un lieu à explorer sans limites:  la NATURE qui nous
entoure.

Nous avons la chance de vivre à proximité d'un jardin, d'un parc, de vignes, de chemins de
randonnées, de forêt.... C'est un lieu d'exploration incroyable, un terrain de jeux, de
découvertes et d'apprentissages pour les enfants. Pour nous, adultes, la nature est un
fantastique support pédagogique: apprendre les nuances de couleurs, être attentif à toutes
les sensations: du vent, du soleil, du froid, écouter les oiseaux, enrichir le vocabulaire des
enfants grâce à la diversité des machines agricoles ou des insectes qui tapissent les sols .... 

Les animations que nous avons mis en place depuis janvier, nous permettent de constater
que le bonheur de cueillir une fleur, d'observer un ver de terre, de sauter dans les flaques
d'eau, d'écouter un cheval hennir ... sont des plaisirs intenses de la petite enfance. Ces
instants permettent à l'enfant de mieux connaître son environnement, de prendre confiance
en lui et en ce qu'il l'entoure. Prenons le temps d'observer les enfants dans la nature, nous
serons très souvent surpris par leurs découvertes et leur imagination: avec de simples bout
de bois, des feuilles, leur corps, leur voix, c'est tout un monde qui s'offre à eux.
N'hésitez pas à nous partager vos petits et grands bonheurs dans la nature. En attendant,
nous vous laissons découvrir les illustrations de Bougribouillons sur les bienfaits de la nature
pour les enfants.

C.

L'IMPORTANCE DE LA NATURE







FACILITÉS EN LIGNE POUR LES ASSISTANTES
MATERNELLES

NOUVEAUTE

 informer la PMI des départs/arrivées d’un enfant ;
signaler vos places disponibles pour être contacté par des parents en
recherche d’un ou d’une assistante maternelle ;
informer la PMI de changements de coordonnées ;
masquer vos données, si vous ne souhaitez pas être visible sur ce site.

Le conseil général a mis en place un service en ligne pour les assistants maternels,
vous pouvez désormais faire les démarches suivantes en ligne:

Un espace personnel vous est dédié, rendez-vous sur
https://assmat.maine-et-loire.fr/index.php?id=1574

Reconduction
du chômage
partiel pour
avril 2021

Démarches
diponibles sur

pajemploi à
partir du 10

mai

https://declaration-accueil.maine-et-loire.fr/
https://secure-web.cisco.com/1qnNJbimD6PGCsgKBPeGlxIMYp8uURaOeMVak0hlzspsZiYaXY-wieaAhK5GQHojBg1913KbRpnlfPngPEsFgGKd_W_VJEr8io-m4PD7OGpyLkvYTrsziQfNsPae_e6m50uJQzWo_qOCWYPTXmEaiWe_9NU9CO0IU4T0NkFYj7qcJHqkYxOI11Fzt3UoefYka8wFSHofytWa9vmM5PHC8h2KaRSxQpKUD9DDcOJhaoxQs-KN26co4xMTPRLXnR43RA7nvFg3IOsQo6gOdmRN8QsS0TDYWBCAoOKQDWb4CLrByZJ6DHkEdyjZ-Ft8C14OpRh1QQCl6cleuqkPlcR2_rw/https%3A%2F%2Fassmat.maine-et-loire.fr%2Findex.php%3Fid%3D1574


ASSISTANT MATERNEL:
 UN MÉTIER À VALORISER 

Le métier d'assistant maternel  est l'un des plus vieux métiers du monde. Historiquement
liées à la Nourrice. Le Premier statut pour le métier de nourrice  voit le jour grâce à la loi du
17 mai 1977 qui donne lieu au nom et à la profession  d'assistants maternel. Celui-ci a bien
sûr beaucoup évolué depuis et la place de l'enfant dans la société aussi !
Aujourd'hui la place du jeune enfant et de son éducation  est cœur des discutions. Les
modes de gardes sont de plus en plus diversifiés pour répondre aux besoins (conciliation vie
professionnelle / personnel)  des familles et de leur attente en terme éducatif. Multi-accueil,
halte-garderie, Micro crèche, Assistants Maternels , MAM offre un beau paysage dans le
secteur de la petite enfance .
Qu'en est-il du métier d'assistant maternel ? Toujours présent dans ce paysage mais soumis
à de rudes épreuves...

Evolution des
modes gardes

Et si on
réfléchissais
ennsemble!

En effet, le métier assistant maternel est toujours présent et garde bien sa place en terme
d'accueil individuel et de proximité. Néanmoins depuis quelques années, nous constatons une
baisse significative du nombre d'assistants maternels sur le territoire des coteaux du Layon.
Cette décroissance de la profession est aussi observée à un niveau plus large départemental
et même national. Beaucoup d'assistants maternels ont plus de 50 ans et la nouvelle
génération des professionnels de la petite enfance semble moins attirée par cette activité. De
nombreuses microstructures voient le jour répondant aux attentes de certaines familles
(petite collectivité 10/12 enfants), sur le territoire des coteaux du Layon plusieurs porteurs de
projet se sont fait connaitre, ce qui questionne le devenir du métier d'assistant maternel sur
notre territoire. Il est important , pour nous, animatrices de Relais Assistants Maternels, de
préserver la place de cette profession de l'accueil individuel du jeune enfant dans le territoire
rural des coteaux du Layon.

        Vous assistants maternels et parents du Territoire, vous les principaux acteurs de
cette question, nous aimerions échanger avec vous à ce sujet  pour nourrir nos
questionnements et réfléchir ensemble afin de continuer à rendre ce mode d’accueil
attractif et en faire la promotion sur le territoire des coteaux du Layon. Nous vous
proposons donc un temps rencontre pour mettre en place une dynamique. Nous vous
proposons donc une rencontre : 

le mardi 20 juin à 20h30 au Neufbourg à Thouarcé

Constat

territorial et

national 

Réfléchissons

ensemble!

Evolutions

des modes

de garde



Créer des liens, partager, se retrouver dans un cadre convivial et agréable, un
ambiance chaleureuse et accueillante, tels sont les objectifs des actions 

 «Famille» développées au sein du centre socioculturel. 

Pour qui ? 
Les actions « Famille » proposées s’adressent principalement aux parents, aux grands
parents accompagnés de leur(s) (petit(s)) enfant(s). Mais de nombreux projets sont travaillés
en lien avec les différents secteurs du centre socioculturel ou les associations locales, ainsi
ces actions peuvent s’adresser à un public plus large tels que des ados, seniors, assistants
maternels, habitants plus globalement.

Quoi ? 
La forme des actions et propositions est relativement diversifiée : animations, temps
d’échanges, cafés, soirées d’information, balades, forum et les thématiques traitées le sont
tout autant : éducation, parentalité, vie quotidienne, lien social…

Les liens avec le RAM ? 
Plusieurs animations sont menées en lien avec le RAM afin de d’encourager la rencontre
entre parents et assistants maternels, de proposer des actions innovantes, sur des temps un
peu différents (le mercredi par exemple). 

FAMILLE, PARENTALITÉ ET LIEN SOCIAL

Sandrine DUMOULIN, référente famille-lien social, accompagne
ces projets et reste à l’écoute de vos propositions, besoins, idées
afin d’adapter au mieux les propositions qui sont faites et de les
faire évoluer selon les retours que les habitants, familles peuvent
faire.



La sélection
de Charlotte

La citation de
Aude « Vous dites :

— C’est épuisant de s'occuper des enfants.
Vous avez raison.

Vous ajoutez :
— Parce que nous devons nous mettre à leur niveau. Nous baisser, nous pencher, nous

courber, nous rapetisser.
Là, vous vous trompez. Ce n'est pas tant cela qui fatigue le plus, que le fait d'être obligé de

nous élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments.
De nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe des pieds, nous tendre.

Pour ne pas les blesser. »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette citation a été publiée en 1990 et
longtemps diffusée par l’Association
française Janusz Korczak en hommage à la
Convention internationale des droits de
l’enfant (CIDE) adoptée par l’ONU en 1989,
sous la forme d'une carte postale illustrée
par le peintre surréaliste W. Siudmak, qui a
connu un très grand succès. 

LES PARTAGES DU RAM

L'ouvrage de Janusz Korczak dont elle  est
tirée "quand je redeviendrai petit" est l'un des
plus beaux romans pour enfants de Korczak
dédié aux droits de l'enfant. Il a été traduit et
publié en français sous le titre: Le droit au
respect de l'enfant, coédition Laffont/
Oeuvres représentatives de l'Unesco, 1979
(épuisé).



Pensez aux bibliothèques de notre réseau
pour accéder et emprunter à de nombreux
livres jeunesse.
 
Vous pouvez aussi accéder gratuitement
aux ressources numériques du bibliopôle, il
vous suffit de vous inscrire en ligne avec
votre carte du réseau, vous recevrez
quelques jours plus tard une confirmation
d'inscription et vous aurez accès à de
nombreuses ressources dont des musiques
(vous pourrez trouver les Bulle et Bob) !

LES PARTAGES DU RAM

Ecouter Bulle et Bob, c'est
partir pour un voyage musical!
Il existe près d'une dizaine
d'histoires d'eux. Avec Bulle et
Bob au jardin, retrouvez en
chanson le plaisir de patouiller
dans la terre et voir les graines
germées ! Avec mon premier livre d'art

"le sommeil", partez au
musée pour découvrir des
oeuvres avec un texte tout
en douceur pour parler de
l'importance du sommeil aux
enfants.

Parfait pour vous accompagner
au jardin, ce magnifique album
propose de répertorier les
nuances de couleurs que l'on
retrouvent dans la nature.

La sélection
de Charlotte

JOUONS ENSEMBLE 

Des jeux de
société

accessibles
dès 2/3 ans



LE RAM EN IMAGES ET DANS LA PRESSE



 

Le Café des AssMat'
Un temps de partage pour se retrouver

Groupe de parole pour assistants maternels
animé par Anne-Claire Baudry

Comité de pilotage 
Venez participer, exprimer vos envies et besoins pour la rentrée

Soirée "assistant maternel: un métier à valoriser"

Soirée conviviale 

A noter!

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

 
Un service de prêt de jeux de société se met en place au centre socio-culturel pour les

adhérents, plus d'informations sur la page facebook

Samedi 22 mai et 19 juin

Samedi 5 juin, 11 septembre
et 9 octobre

Mardi 15 Juin 

Mardi 22 juin

Vendredi 2 Juillet

L'AGENDA DU RAM

à
noter


