Rappel : Les Missions du Relais
Créé en 2012 avec le soutien de la CAF et du Conseil Général, le
RAM est un lieu d’information, d’échange et d’animation, destiné aux
assistantes maternelles agréées indépendantes, aux enfants qui leur sont
confiés et aux familles.
☺ De l’information :
 Pour les parents, futurs employeurs à la recherche d’un mode d’accueil
pour leur enfant, d’une assistante maternelle : rôle d’employeur, contrat
de travail, prestations de la CAF, démarches administratives…
 Pour les assistantes maternelles agréées indépendantes :
renseignements pour les candidates à l’agrément, renseignements
administratifs utiles à l’exercice de la profession. La responsable est
également disponible écouter et échanger pédagogiquement auprès
des professionnels et des familles.
☺ Des animations : Dans un espace aménagé pour l’occasion, différents
jeux sont proposés aux enfants et à leurs assistantes maternelles, ainsi que
des ateliers en fonction des âges. Sous la présence rassurante de l’adulte,
ces regroupements permettent d’avoir une première expérience de la vie de
groupe, avec l’accord des parents.
☺ Des rencontres à thème pour les adultes : en fonction des demandes ou
de l’actualité, ces temps permettent de s’informer et d’échanger sur des
pratiques professionnelles, de mettre en place des projets, et de créer du
lien entre assistantes maternelles et parents.
☺ Des temps festifs : sorties extérieures, fête de fin d’année, piques niques,
Parc en Fête (...) sont autant de moments chaleureux et sympathiques.
☺ Un lieu de ressources et de documentation pour l’accueil du jeune enfant
à destination des assistantes maternelles, des familles et des professionnels
de la petite enfance.

Bout d'Chou,
Les Informations du Relais Assistantes
Maternelles Parents Enfants
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Bonjour,
Le printemps du RAM est marqué cette année par quelques
nouveautés :
- une animation « Bébés lecteurs » à la Bibliothèque de Lhomme une
fois par mois (qui remplace les J&R prévu dans cette commune)
- la participation de la bibliothèque aux « Jeux & Rencontres » de
Marçon sous la forme de « lectures offertes aux petites oreilles »
Et comme toujours :
- les ateliers « Jeux & Rencontres », celui de Ruillé sur Loir s’étant
décalé au vendredi et ayant lieu dans la bibliothèque en avril.
- des animations « Bébés Lecteurs » à la Bibliothèque de Ruillé sur Loir
- et des « Rencontre Part’âges » à L’EPHAD Catherine de Courtoux
Bonne lecture et profitez bien de ce printemps

Laurence

☺ Des missions qui évoluent … Diffusion d’une information sur la garde à
domicile, mode d’accueil pouvant répondre aux besoins d’accueil
spécifiques des familles.
Toutes ces informations peuvent vous être transmises par téléphone , par
mail ou lors de rencontres : Pensez à prendre rendez-vous !
Contact :
Laurence LERAY Responsable du RAM
Centre Social Val du Loir
36 rue Gervais Chevallier 72340 La Chartre sur le Loir
02 43 44 40 97 - rampe@centresocial-valduloir.fr
www.centresocial-valduloir.com

Ce journal est le vôtre…
Un petit mot d’enfant rigolo, une idée de recette,
de bricolage à partager…
Un livre que vous avez aimé…
N’hésitez pas, ces colonnes vous sont ouvertes …

PROGRAMME DES ANIMATIONS DU RAM
2EME TRIMESTRE 2018
 Avril 2018 : Poissons et Cie
-

Jeudi 5 avril «J&R*» à Marçon
Vendredi 6 avril « Rencontre Part’âges » à l’EPHAD (semis)
Jeudi 12 avril «J&R*» à La Chartre sur le Loir
Vendredi 13 avril «J&R*» à la bibliothèque de Ruillé sur Loir
Jeudi 19 avril «Bébés Lecteurs» à la Bibliothèque de Lhomme
- Vendredi 26 avril «Bébés Lecteurs» à la Bibliothèque de Ruillé

 Mai 2018 : Fresque en peinture
-

Vendredi 4 mai « Rencontre Part’âges » à l’EPHAD (arbre)
Jeudi 17 mai «J&R*» à Marçon
Vendredi 18 mai «J&R*» à Ruillé sur Loir (lieu à préciser)
Jeudi 24 mai «J&R*» à La Chartre sur le Loir
- Vendredi 25 mai «Bébés Lecteurs» à la Bibliothèque de Ruillé
- Jeudi 31 mai «Bébés Lecteurs» à la Bibliothèque de Lhomme

 Juin 2018 : Musique en folie
-

Vendredi 1er juin « Rencontre Part’âges » à l’EPHAD
Jeudi 7 juin «J&R*» à Marçon
Jeudi 14 juin «Bébés Lecteurs» à la Bibliothèque de Lhomme
Vendredi 15 juin «J&R*» à Ruillé sur Loir (lieu à préciser)
Jeudi 28 juin «J&R*» à à La Chartre sur le Loir
Vendredi 29 juin «Bébés Lecteurs» à la Bibliothèque de Ruillé

Venez et repartez quand vous le désirez, en fonction du rythme des
enfants que vous avez en garde.

Merci de vous INSCRIRE
Déroulement d’un atelier
10h - 10h30 : accueil et jeux libres
10h45 : atelier
11h15 : rangement collectif
Chansons ou lecture pour terminer la matinée

 Les *«J&R» : « Jeux & Rencontres » («J&R») sont itinérants. Ils ont lieu
les jeudis entre 10h et 11h30 à :
- La Chartre sur le Loir dans la grande salle du Centre Social Val du
Loir
- Marçon à la Garderie périscolaire
- Et le vendredi à Ruillé sur Loir dans la petite salle arrière de la
bibliothèque, rue de l’Europe en avril, à reconfirmer pour mai et
juin.
 Les « Bébés Lecteurs » ont lieu de 10h30 à 11h30 un vendredi par mois
à la Bibliothèque de Ruillé sur Loir et à la Bibliothèque de Lhomme
 Les « Rencontre Part’âges » ont lieu de 10h à 11h30 un vendredi par
mois à la salle d’animation de l’EPHAD Catherine de Courtoux
(Maison de retraite)

Prochaine SOIRÉE RENCONTRE…

« Pourquoi t’es
plus là ? »
Comment aborder avec
nos enfants les différentes
séparations :
déménagement, divorce,
décès…

le Mercredi 20 JUIN 2018
à 20h30
au Centre Social Val du Loir

Animé par Sophie REVAULT, Psychologue clinicienne

