Cour-Cheverny - Cellettes - Cormeray – Cheverny – Chitenay

Au programme de l’année 2017...
Afin de répondre à l’ensemble des demandes d’inscription, une

Relais Assistant(s) Maternel(le)s quatrième matinée d’accueil assistantes maternelles – enfants est
Intercommunal de Cour-Cheverny programmée désormais le lundi matin au gymnase intercommunal des
ram.ccheverny@orange.fr
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étangs frileux situé à Chitenay.

Nous poursuivrons le travail débuté avec Cédric Yvon, psychomotricien
de l’association RESPIRE. Comme précédemment, il sera présent sur
quelques temps d’accueil collectif pour vous apporter des informations
complémentaires à votre formation et répondre à vos questions sur le
développement psychomoteur du bébé et du jeune enfant.
Une dizaine de professionnelles sont inscrites pour participer à deux
ateliers de communication gestuelle associée à la parole en ce début
d’année. Ces ateliers seront animés par Adeline Beaujon du Centre
d’Action et d’Information sur la Surdité. L’objectif est de pouvoir
communiquer avec le tout-petit avant qu’il ne sache parler. Il s’agit
d’une pratique qui s’est beaucoup développée ces dernières années
dans les structures d’accueil de la petite enfance.
Nous poursuivrons également les temps d’échanges avec Justine
Cordier, Psychologue, en fonction des thèmes qui vous intéressent.

Impression : mairie de Cour-Cheverny

De plus, des rencontres inter-Ram vous seront proposées en
partenariat avec les RAM de Mont-Près-Chambord, Saint-Gervais la
Forêt et Vineuil. Les thèmes et dates vous seront communiqués au fur
et à mesure.

Salle du Ram de Cour-Cheverny

Je reste à votre disposition pour vous accompagner dans la dynamique
de formation continue engagée par bon nombre d’entre vous. N’hésitez
pas à m’indiquer les thèmes qui vous intéressent afin que nous
puissions proposer une programmation sur 2017.
Enfin, notez que l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers sera
présente le samedi 13 mai à l’occasion de Famill’ô Ram pour une
information sur les gestes qui sauvent chez le nourrisson et le jeune
enfant. C’est donc le moment, pour les familles comme pour les
professionnels, d’apprendre ou de revoir les gestes indispensables pour
réagir au plus vite et au mieux en cas de besoin.
Pensez à me faire connaitre l’évolution de vos disponibilités par mail ou
par courrier. Je vous en remercie.

Salle de Chitenay

Nathalie Herviou
Responsable du RAM

QUELQUES DATES A RETENIR...
FEVRIER
er
1 atelier de « communication gestuelle associée à la parole »
Le tout-petit a des choses à nous dire avant de savoir parler,
alors pourquoi attendre ? avec Adeline Beaujon du CAIS
MARS
ème
2 atelier de « communication gestuelle associée à la parole »
Le tout-petit a des choses à nous dire avant de savoir parler,
alors pourquoi attendre ? avec Adeline Beaujon du CAIS
Animation Jeux Petite Enfance
Un espace bébé sera installé pendant que les plus grands pourront découvrir
de nouveaux jeux
Conférence / échanges inter-ram « autour de la notion du secret »
avec Justine Cordier, psychologue (Cf contenu ci-après)

Salle de réception de la
mairie de Cour-Cheverny

Vendredi 31
Gpe 1 : 9h-10h15
Gpe 2 : 10h30-11h45

Atelier motricité et temps d’échanges
avec Cédric Yvon, psychomotricien de l’association RESPIRE

Gymnase des Etangs
Frileux à Chitenay

Mardi 16
Gpe 1 : 9h30-10h30
Gpe 2 : 10h30-11h30

Animation Jeux Petite Enfance
Un espace bébé sera installé pendant que les plus grands pourront découvrir
de nouveaux jeux

Centre social
La Chrysalide
13 rue des écoles Vineuil

Jeudi 27
Gpe 1 : 9h-10h15
Gpe 2 : 10h30-11h45

Atelier motricité et temps d’échanges
avec Cédric Yvon, psychomotricien de l’association RESPIRE

Gymnase des Etangs
Frileux à Chitenay

Mardi 28
19h – 21h

Jeudi 2
19h - 21h
Jeudi 16
Gpe 1 : 9h30-10h30
Gpe 2 : 10h30-11h30
Lundi 20
20h – 21h30

Ram de Cour-Cheverny

Ram de Cour-Cheverny
Centre social
La Chrysalide
13 rue des écoles Vineuil

AVRIL

MAI
Vendredi 12
Gpe 1 : 9h30-10h30
Gpe 2 : 10h30-11h30
Samedi 13
10h – 12h
Mardi 23
à 9h45

Animation Jeux Petite Enfance
Un espace bébé sera installé pendant que les plus grands pourront découvrir
de nouveaux jeux

Centre social
La Chrysalide
13 rue des écoles Vineuil

Famill’ ô RAM (Cf programme ci-dessous)

Ecole de Cormeray

Sortie au muséum d’histoire naturelle de Blois – Accès possible avec les
poussettes ; les vitrines sont à hauteur des tout-petits, y compris en poussette.

6 rue des Jacobins -Blois

D’autres animations ou sorties pourront être ajoutées ; l’information se fera alors par affichage au RAM.
RAPPEL : L’inscription aux activités, spectacles et sorties est obligatoire et possible dans la limite des places
disponibles.
Le service sera fermé les lundis 6 mars, 3 avril et 26 juin pour raison de formation
ainsi que la 1ère semaine des vacances d’avril.

Conférence de Justine Cordier
Dans le cadre du partenariat avec les RAM de Mont-Près-Chambord, Saint-Gervais la Forêt et Vineuil, Justine Cordier,
Psychologue, interviendra à l’attention des assistants maternels « autour de la notion du Secret ». Voici quelques
points de son intervention :
 Dessiner les contours du secret professionnel et son champ d’exercice.
 S’interroger sur la notion du secret professionnel partagé : où, quand, comment et à qui … Et pouvoir aborder
la question de “la levée du secret professionnel”.
 Sensibiliser et approfondir la notion de distance professionnelle pour préserver l’enfant mais également pour
pouvoir se préserver soi-même. Comment être porteuse de l’histoire d’un enfant...
 Aborder la place du secret dans le développement psychique du jeune enfant et comment accompagner cette
étape de développement.

Pratique quotidienne

Extrait du dossier « L’estime de soi » - extrait de l’article de Pascale Blanc
L’article complet est disponible au relais.

Famill’ô RAM : Au programme : animations et activités parents/enfants, carnaval des enfants dans la cour de
l’école sur le thème des animaux, parcours motricité, divers ateliers petite enfance, découvrez le labyrinthe sonore
et sensoriel de l’Arsenal d’Apparition...
L’Union départementale des sapeurs-pompiers proposera une information sur les gestes de premiers secours chez
le nourrisson et le jeune enfant.

Labyrinthe sonore et sensoriel
Comme chaque année, l’accueil des familles et l’animation des ateliers seront réalisés par les assistantes maternelles
volontaires. Je remercie celles qui se sont déjà proposées pour participer à l’organisation de cette manifestation.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Je reste à votre disposition pour tout renseignement à ce sujet.

INFORMATIONS PARENTS

Accueil jeux parents-enfants :

Afin de découvrir le développement psychomoteur du bébé et du jeune

enfant, trois séances d’ateliers jeux parents-enfants seront proposées par Cédric Yvon, psychomotricien de
l’association RESPIRE, les
Samedis
11 mars
29 avril
10 juin de 10h – 11h30
Salle du gymnase des Etangs frileux à Chitenay
Un moment de partage avec : un espace aménagé pour l’accueil des enfants de 3 mois à 3 ans (non scolarisés)
accompagnés de leur(s) parent(s), un espace bébé, un parcours motricité, des activités de transvasement, des jeux
d’encastrement ... mais aussi des échanges sur vos questionnements.
Service gratuit sur inscription à une ou plusieurs séance(s) dans la limite des places disponibles.

Retour sur la fin de l’année 2016
Spectacle de Noël
Quelques assistantes maternelles de Cormeray et Chitenay se sont regroupées pour réaliser un décor pour accueillir
le Père-Noël après le spectacle de fin d’année. Merci à Elodie, Gwladys, Jennifer, Karine et Sandrine pour cette
magnifique reconstitution de la maison du Père Noël que nous remercions également pour sa présence.

Sortie au château de Cheverny
Une dizaine d’assistantes maternelles accompagnées des enfants
qui leur sont confiés a profité des décorations installées dans le
parc du château de Cheverny à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Les enfants ont pu contempler le grand sapin décoré, la
couronne de Noël, le calendrier de l’Avent ainsi que les jardins
pédagogiques. La promenade s’est terminée par l’observation du
repas servi à la centaine de chiens de chasse du domaine. Merci à
Monsieur de Vibraye, propriétaire du château, pour cette bien
agréable promenade.

Informations pratiques
Salaire horaire minimum : (SMIC en vigueur au 1er janvier 2017 : 9,76 € bruts).
Il ne peut être inférieur à 0,281 fois le SMIC horaire brut, soit 2.71 € brut et 2.11 € net pour un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) employé(e)
par des particuliers
Indemnité d’entretien : son montant ne peut être inférieur à - 2.65 € non proratisables jusqu’à 8 heures d’accueil par jour et par enfant,
Lorsqu'aucune fourniture n'est apportée par les parents, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 3.01 euros par jour pour
9 heures d'accueil et par enfant gardé. Par accord entre employeur et salarié, ce montant peut être proratisé en fonction de la durée d'accueil
de l'enfant (source site Internet PAJEMPLOI et convention collective nationale).

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi

HORAIRES D’OUVERTURE DU RAM
Des permanences sur RDV :
Des Temps d’Accueil Collectifs :
Parents – Assistant(e)s Maternel(le)s
Assistant(e)s Maternel(le)s / Enfants
9h00 – 12h45 /
En période scolaire
Cour-Cheverny
13h15 – 17h30
2 rue Descuves
13h15 – 17h30
Cour-Cheverny
Mardi
9h30 – 11h30
2 rue Descuves
9h00 – 12h45
Des rendez-vous peuvent
13h15 – 18h00
Jeudi
Chitenay
être programmés,
Salle intercommunale
en dehors de ces créneaux
9h30 – 11h30
des Etangs frileux
Vendredi
horaires, sur demande.
13h15 – 15h00
(près de l’école de cirque)

