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Le jeu et la place de l’adulte….
Jean-Robert Appel, éducateur de jeune enfant et membre de
l’association PIKLER-LOCZY* rappelle qu’à travers son activité,
l’enfant agit sur le monde. Il prend conscience de lui-même et de ses
compétences.
L’observation de l’adulte permet de soutenir l’enfant dans son
activité. « La qualité de la relation établie avec l’enfant au cours des
soins renforcera chez lui cette attention continue à l’enfant (repas,
change) en dehors des temps de soins». Ainsi, la place de l’adulte se
trouvera dans la qualité de sa présence dans l’espace de jeu ; cette
attitude faite de disponibilité psychique, de regard et de
contenance. Par ailleurs, l’adulte ne doit pas s’interdire de jouer
avec l’enfant. Il doit trouver la juste distance en soutenant l’enfant
par sa présence bienveillante. L’adulte doit pouvoir autoriser
l’enfant à détourner ce qui lui est mis à disposition. En effet, l’idée
est qu’il puisse experimenter, laisser place à son imagination et
donner son propre sens à son exploration.
Maria Montessori « Liberez le potentiel de l’enfant et vous
transformerez le monde avec lui ».
*Plus d’information sur cette pédagogie:
http://www.pikler.fr/Annexes/Emmi_Pikler_Loczy/La_pouponniere
_Loczy/La_construction_psychique

Bienvenue Justine !

Nous accueillons à partir du 3 septembre Justine, stagiaire en 3 ème
année de formation d’éducateur de jeunes enfants. Justine
partagera les temps collectifs avec nous et participera à la vie du
RAM. Je compte sur vous pour lui réserver le meilleur accueil
possible !

Le Relais vous répond
*Mme T, assistante maternelle :
«Je garde le petit L, âgé de 18 mois, depuis qu’il
est bébé. Lorsque je l’observe en train de jouer,
j’ai remarqué qu’il n’était pas toujours en lien avec
moi ni avec les autres enfants, qu’il détruisait
souvent autour de lui et qu’il ne répondait pas
toujours quand je l’interpelle. Ça m’inquiète. Que
dois-je faire ? »
La réponse du RAM :
L’observation active que vous faites chez vous est
importante. Prenez le temps de solliciter l’enfant,
à différents moments de la journée, avec
différents supports, en le laissant librement
s’approprier vos propositions.
Le lien avec les parents est primordial. Les
relations que vous avez ensemble doivent vous
permettre de demander à quoi il aime jouer à la
maison, est ce qu’il y a des situations de jeu qu’il
n’aime pas…. Les enfants sont comme nous, à
certains moments, ils n’ont simplement pas envie.
La prise en compte du développement de l’enfant
est importante. Chaque enfant évolue à son
rythme et n’exprime pas les mêmes besoins au
même moment. Vous êtes une professionnelle de la
petite enfance. Votre vigilance et votre
bienveillance doivent vous permettre de savoir à
quel moment interpeler les parents et leur faire
part de vos inquiétudes, afin de soutenir l’enfant
dans
les
différentes
phases
de
son
développement.
En cas de doute, n’hésitez surtout pas à faire
appel à la puéricultrice PMI au 04 50 81 89 25
pour obtenir des conseils et pour vous soutenir
dans votre quotidien avec l’enfant. Nous restons
également joignables au RAM 04 50 74 41 55.
Dans tous les cas, ne restez pas seule avec une
situation qui vous préoccupe.

Les rendez-vous du Relais
Ouvrez bien vos yeux sur le planning de la rentrée….
Les temps collectifs reprennent en septembre. La salle du RAM au 8 avenue des acacias à Evian sera ouverte le
mardi 4 septembre ainsi que le jeudi 13 septembre, de 9h à 11h pour accueillir les assistants maternels et les
enfants. Ce ne sera pas un véritable temps d’animation mais la salle sera aménagée pour permettre un temps de jeux
libre.
Carole Ozanne interviendra bientôt sur les communes d’Evian et Publier afin d’initier les plus petits à la musique !

Réunion de rentrée !
Afin de recueillir vos souhaits pour cette nouvelle année et de vous faire part des projets à venir, nous vous
proposons une réunion
-soit le mercredi 12 septembre à 19h à Vacheresse., nous partagerons le repas ensemble
-soit le lundi 24 septembre à 19h30 au RAM d’Evian.
Cette réunion permettra également d’échanger sur l’organisation et sur votre implication dans la vie du RAM.

Projection du film/témoignage l’ODYSEE de l’EMPATHIE produit en 2015, de Michel Meignant,
médecin-ethnologue et Mario Viana, réalisateur, tous les deux engagés depuis des années dans une réflexion sur les
racines de la violence
Ce film investigation aborde les modèles éducatifs, la parentalité positive, le respect de soi, des autres, de
l’environnement. Une quinzaine de spécialistes dont Matthieu Ricard, Pierre Rabhi, Isabelle Fillioza apportent leur
éclairage quant à l’attention portée à l’enfant et ses répercussions à l’âge adulte. Ils font part de leur témoignage
et proposent de réfléchir à l’impact de l’éducation bienveillante dans notre quotidien.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consultez le blog :
https://www.odyssee-de-l-empathie.com/lefilm.html
La projection sera suivie d’un échange co-animé par deux psychologues cliniciennes pour permettre de réfléchir
ensemble aux traces que nous souhaitons laisser à nos enfants.

RDV le samedi 13 octobre à 9h à l’auditorium de Thonon.
Matinée ouverte et réservée aux adultes.
Inscription auprès de l’adresse ram@cc-peva.fr préconisée

Formation continue des assistants maternels
Réunion d’information sur la formation continue et présentation du nouveau catalogue par l’organisme INFANS le
mardi 6 novembre à 20h à l’auditorium du collège de Margencel.

Journée nationale des assistants maternels :
Cette année, nous fêtons votre profession et votre implication le samedi 17 novembre à la Roche sur Foron, à
ROCHE-EXPO. Le thème retenu en Haute-Savoie est « Mon bien-être profite à mon métier ». La journée sera
animée par deux conférences autour du bien être et une dizaine d’ateliers.
Une invitation vous sera transmise prochainement. L’inscription à cette journée est obligatoire et débutera le 1er
octobre. Les places sont limitées. Restauration sur place.
Journée réservée aux assistants maternels agréés.
N’hesitez pas à vous rapprocher du RAM pour plus de renseignements.
Depuis maintenant plusieurs mois, votre journal, vos plannings
ainsi que de la documentation sont mis en ligne régulièrement
sur www.cc-peva.fr. Ainsi, n’hésitez pas consulter l’actualité du
RAM spontanément. Il arrive en effet que, parfois,les bugs de
l’informatique ne permettent pas aux mail d’aboutir jusqu’à
votre boite aux lettres électronique. Et si vous n’avez encore
pas transmis votre adresse mail au RAM, il est encore temps de
le faire !

TEMPS COLLECTIFS
Septembre 2018
3 au 7/09
Saint-Paul

10 au 14/09
Saint-Paul

Neuvecelle

LUNDIANIMATION

Eveil
musical
EVIAN

MARDIANIMATION

17 au 21/09

EVIAN

PUBLIER

MERCREDIANIMATION

EVIAN

PUBLIER
Patouillons
avec nos mains

EVIAN
JEUDIANIMATION

EVIAN
Jeu libre (sans animation)

ABONDANCE
VENDREDIANIMATION

" VROUM!"

Bateau sur l'eau…

Jeu libre (sans animation)
PUBLIER

Saint-Paul

Formes en pagaille

EVIAN
Parcours Sensations
VACHERESSE
ça s'emboîte!

Pensez à vous inscrire en précisant le nombre
d'enfants par courriel: ram@cc-peva.fr ou par
téléphone au 04 50 74 41 55

24 au 28/09
Saint-Paul

Neuvecelle

"Formule 1"

"J'ai un gros
nez rouge"

EVIAN
"Relooking auto"
PUBLIER
Bibliothèque +
"Sans tâche c'est rigolo"
EVIAN
Vidons et remplissons...
Au naturel

TEMPS COLLECTIFS
Octobre 2018
8 au 12/10

1 au 5/10
Saint-Paul
LUNDIANIMATION

Saint-Paul

MERCREDIANIMATION

Comme
au cirque

"1,2,3 partez"

ça rentre ou ça
ne rentre pas?

PUBLIER

PUBLIER

* Intervenante

Saint-Paul

Bibliothèque +

22 au 26/10
Saint-Paul

Neuvecelle

EVIAN

EVIAN

VENDREDIANIMATION

* Intervenante

EVIAN

PUBLIER

PUBLIER

Chutt!! Ouvrons
nos oreilles (Régine)
PUBLIER
* Intervenante

EVIAN
Peinture Fruitée

Saint-Paul

EVIAN

Dansons la capucine
JEUDIANIMATION

29 au 31/10

"Envolons nous"

EVIAN

EVIAN
MARDIANIMATION

Neuvecelle

Chutt!
ouvrons
nos oreilles

Vidons et
remplissons

15 au 19/10

EVIAN
* Intervenante

ABONDANCE

VACHERESSE

Decouvrons
avec nos petons

A la découverte
des sens

* Temps collectif de 2 h dont 1h avec l'intervenante musique (9h ou 10h)

Pensez à vous inscrire en précisant le nombre d'enfants par
courriel: ram@cc-peva.fr ou par téléphone au 04 50 74 41 55

EVIAN

FICHE DE DISPONIBILITE 08/2018
Afin de diffuser aux parents la liste à jour des assistants maternels du territoire, nous comptons sur
votre participation pour nous tenir informées de vos disponibilités. Merci d’avance !

Vos coordonnées :
NOM : ……………………………….............................. Prénom :……………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………
Ville :…………………………………..
Téléphone :………………………………..
Portable :……………………………………………..
Adresse courriel (non communiquée aux parents) :…………………………………………………………………………….

Disponibilités :
Actuellement, vous êtes : disponible □

Indisponible : □, car :
‐ plus de place □
‐ en arrêt maladie □
‐ en cessation temporaire d’activité □
‐ en congé parental □
‐ autre activité professionnelle □
‐ autre raison □

Nombre de places disponibles
‐ à ce jour : ….....

Nombre d’heures par semaine environ :………………………

‐ prochainement :……………

Nombre d’heures par semaine environ :………………………………..

et à quelle date : ………………………………..

Acceptez‐vous de travailler :
‐avant 7h
‐après 20h
‐le samedi
‐le dimanche
‐Le mercredi

Acceptez‐vous d’accueillir un enfant ayant un handicap ou des difficultés particulières ?
Oui □

Non □

Seriez‐vous d’accord pour faire :
‐ du dépannage (remplacement en urgence, remplacement formation…) :
Oui □

non □

‐ accueil en périscolaire : oui

□

quelle école ?......................... non □

Observations particulières à nous communiquer :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Seules vos coordonnées (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone) et disponibilités sont
données aux familles à la recherche d’un assistant maternel.
Fait à

Signature
si vous renvoyez ce document par voie postale

Merci de transmettre ce document par email à ram@cc‐peva.fr ou par courrier au 8 avenue des Accacias, 74500 Evian
Vous faites désormais partie de la liste informatisée que le relais transmet aux familles en recherche d’un assistant maternel. Vous avez la
possibilité, à tout moment de rectifier les données vous concernant, à savoir : nom, adresse, téléphone, agrément disponibilité.
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’observatoire de l’offre et de la demande d’accueil. Les
destinataires des données sont : la Communauté de Communes Pays d’Evian – Vallée d’Abondance pour les services du RAM.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 2018 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à votre RAM. Vous pouvez, pour des motifs légitimes,
vous opposer au traitement des données vous concernant.

