Direction de l’enfance et des affaires sociales

Feuille de choux,
N° 31- Avril-Mai-Juin-Juillet 2019

Relais Assistants Maternels (R.A.M.)
« Les p’tits choux »
3, rue des Blondes
38360 Sassenage
Tél : 04 76 53 32 90
cdupont@sassenage.fr
PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS :
Mardi de 14h30 à 19h
Mercredi de 8h30 à 12h
PERMANENCES TELEPHONIQUES :
Vendredi de 12h30 à 14h30
TEMPS COLLECTIFS :
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h

Temps collectifs
Ce premier trimestre 2019, a été ponctué de moments conviviaux et festifs : crêpes, galettes des rois
cuisinées et dégustées aux temps collectifs. Eveil des papilles et de l’odorat. Déguisements, danse,
chansons pour animer les fêtes de carnaval. Motivés, les enfants et les assistantes maternelles ont
participé à la création d’un totem carnaval sur le thème des ballons. Déchirer des papiers colorés,
patouiller dans la colle faite maison (farine et eau), enduire le ballon de baudruche de cette matière
froide et douce pour fixer les papiers et obtenir de beaux ballons rigides, colorés ! Une expérience à
vivre au RAM…et qui peut être reproduite chez l’assistant maternel !
Les temps collectifs continuent avec l’idée de permettre aux enfants et assistants maternels de se
retrouver autour de nouvelles découvertes !
Exploration sensorielle, découverte du yoga, un temps de détente pour petits et grands, visites de la
caserne des pompiers et pique-nique au RAM.
Ce trimestre, nous continuerons aussi notre exploration des histoires avec la médiathèque de
Sassenage. Nous allons également nous initier à de nouveaux jeux avec les intervenantes de la
ludothèque.
Les séances avec Lise, intervenante musicale ont recommencé avec 2 groupes constitués, les mardi
et jeudi matins.

Planning des animations et des temps collectifs
AVRIL
Lundi 1
Mardi 2 Musique (1)
Jeudi 4 Musique
Lundi 8
Mardi 9 Musique
Jeudi 11 Musique

Lundi 15
Mardi 16
Jeudi 18
Mardi 23
Lundi 29

MAI
Jeudi 2
Lundi 6
Mardi 7 Découverte
du yoga (2)
Jeudi 9 Médiathèque
Lundi 13
Mardi 14 Découverte
du yoga / Porteouverte du RAM
Jeudi 16
Lundi 20
Mardi 21 Découverte
du yoga
Jeudi 23 Soirée
psycho (3)

JUIN
Mardi 4
Jeudi 6 Ludothèque (4)
Lundi 10

JUILLET
Lundi 1
Mardi 2
Jeudi 4

Mardi 11
Jeudi 13 Visite caserne
des pompiers (5)
Lundi 17 Visite caserne
des pompiers

Lundi 8
Mardi 16 Pique-nique

Mardi 18
Jeudi 20
Lundi 24

Lundi 29

Jeudi 25

Mardi 25 Racontine (6)
/ Goûter chanté
Jeudi 27 Pique-nique (7)
/ Goûter chanté

Mardi 30
(1) Musique : éveil musical, 2 groupes constitués de 8 assistantes maternelles et de 16 enfants
maximum.
(2) Yoga : 3 ateliers de découverte du yoga, de la détente pour les tout-petits avec l’intervenante
Christelle Cornu.
(3) Soirée animée par la psychologue Florence LECOANET sur le thème suivant : gestion du
stress pour les professionnelles petite enfance. Soirée adressée aux assistants maternels.
Il reste des places de disponibles (inscriptions auprès du RAM).
(4) Ludothèque : initiation aux jeux au RAM.
(5) Visite de la caserne des pompiers (sortie réservée aux enfants qui vont partir à l’école en
septembre 2019)
(6) Racontine à la Médiathèque.
(7) Pique-nique dans le jardin du RAM
Projet jardinage
Ce projet sera reconduit à partir de juin 2019. Semer, planter, arroser, regarder pousser, observer les
vers de terre, récolter, goûter…des expériences intéressantes à vivre avec les enfants et leur
assistant maternel !
Porte ouverte
Le RAM organise une porte ouverte le mardi 14 mai de 17h à 19h. L’objectif est de permettre aux
familles sassenageoises d’identifier le RAM comme un lieu ressource pour les assistants maternels et
les parents employeur. C’est aussi l’occasion de découvrir ou mieux connaître le métier de l’assistant
maternel. Aussi l’animatrice du RAM recherche des assistants maternels motivés pour s’impliquer
dans ce projet. Intéressés et disponibles, vous pouvez contacter l’animatrice du RAM.
Goûter chanté
Pour partager un moment convivial avant les vacances d’été, le relais assistants maternels invite les
enfants, les parents et leur assistant maternel à un goûter chanté :
Le mardi 25 et le jeudi 27 juin de 18h30 à 20h30 à l’Espace familles (sur inscription). Le RAM vous
offrira de quoi vous désaltérer. Nous comptons sur vos spécialités culinaires pour garnir le buffet.

Fermeture du RAM

Le RAM sera fermé pour les vacances d’été du 5 au 23 août inclus 2019. Les permanences
téléphoniques et les rendez-vous seront possibles à compter du mardi 27 août 2019.
Les temps collectifs débuteront le 9 septembre 2019.
Formation
De nombreux assistants maternels sont intéressés par des formations. C’est important et nécessaire
pour continuer à réfléchir et enrichir leurs pratiques professionnelles. Aussi, l’animatrice du RAM les
accompagne dans cette démarche en recueillant leurs souhaits et en organisant des sessions de
formation.
- Un partenariat a été mis en place avec 2 RAM de l’agglomération pour une formation
dispensée par l’organisme INFANS sur le thème : « Se former à la méthode « Montessori ».
- « Accompagner l’évolution psychomotrice de l’enfant » les 14 et 21 septembre 2019, à
Sassenage des places sont encore disponibles. Renseignez-vous auprès du RAM.
Le RAM vous invite à le contacter pour recueillir vos souhaits de formation.
Infos diverses
-

Merci d’informer le RAM du mouvement des enfants dont vous avez la garde, départ ou
arrivée, afin de tenir à jour la liste des assistants maternels.

-

La Feuille de choux est disponible au RAM ou sur le site de la Mairie « sassenage.fr ». Merci
de transmettre aux parents l’information.

-

La réunion d’information de l’IRCEM, organisée par des RAM de l’agglomération grenobloise
a eu lieu le 14 mars sur la commune de Pont de Claix. Les assistants maternels ont eu des
informations concernant la protection sociale et la retraite. Ils ont également pris
connaissance de l’existence de garanties et d’aides possibles. Pour en bénéficier, la demande
doit être formulée auprès de l’IRCEM sur son site internet www.ircem.com ou par téléphone
0980 980 990. Vous pourrez trouver d’autres informations utiles sur ce site.

-

Le compte rendu du comité de pilotage du RAM est joint à ce courrier.

Christine DURAND
Adjointe à la famille,
A l’éducation et à la parentalité

