DU CÔTÉ DU RELAIS…
LE PETIT JOURNAL DU RAM, POUR LES ENFANTS,
LES PARENTS, ET LES ASSISTANTS MATERNELS

mai/juin 2019

Vos loisirs et passions à la
carte avec la carte CEZAM….
La Charte Nationale Pour l’accueil du Jeune Enfant
Afin d’accompagner au mieux la qualité de l’accueil de tous les
modes de garde en Haute-Savoie (accueil individuel et collectif),
la PMI et la CAF ont choisi d’illustrer les 10 grands principes de
la « Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant » pour
grandir en toute confiance. Ainsi, en cette fin d’année scolaire,
nous vous invitons à réagir au premier principe…..
Pour grandir sereinement,
j'ai besoin que l'on m'accueille quelle que soit ma situation
ou celle de ma famille....

« Papa et maman sont séparés, j'ai 2 mamans, mes
parents ne travaillent plus, je ne mange pas de
viande, papa m'accompagne en fauteuil roulant....
S'il te plait, j'ai besoin que :
- tu m'accueilles sans jugement de valeur et en toute
neutralité ;
- tu organises ma période d’adaptation ou de familiarisation
avec ma famille ;
- tu établisses un lien de confiance avec ma famille ;
- tu sois bienveillant envers moi et ma famille ;
- tu acceptes ma différence ;
- tu prépares mon arrivée ;
- tu respectes mes besoins physiologiques»
« Tu sais, j'ai prévu :

- d'adapter l’amplitude horaire d’arrivée et de départ en
fonction des besoins de tes parents et de ton intérêt ;
- d'adapter le contrat aux besoins réels des familles ;
- de faire des formations pour me perfectionner et
d'apporter des informations à tes parents sur des
thématiques de la petite enfance
- de faire du lien avec les partenaires (continuité de prise en
charge, soutien de l’équipe…) si c'est nécessaire
- de remplir un contrat d'accueil pour m’imprégner de tes
habitudes »

Vous êtes assistant maternel ou salarié du
particulier employeur….
Profitez des avantages tarifaires seul ou en
famille, sur vos sorties au cinéma, loisirs,
spectacles, sport, voyages….
Rapprochez-vous de votre RAM pour toute
demande complémentaire.

CAP Accompagnement Educatif
Petite Enfance, recensement….
Dans le cadre de leur formation obligatoire,
les assistants maternels doivent se présenter
aux
épreuves
EP1 « Accompagner
le
développement du jeune enfant » et
EP3 « exercer son activité en accueil
individuel ». L’épreuve EP 2 concerne le cadre
de l’exercice de l’activité en collectif. Nous
aurions envie de vous encourager à aller au
bout…et à vous présenter aux trois épreuves
dans l’objectif de vous apporter une
qualification. Pour les personnes déjà en
activité, nous vous invitons à réfléchir à la
possibilité de passer ce certificat, dans l’idée
d’ajouter une plus-value à votre accueil.
Après avoir échangé avec plusieurs d’entre
vous, nous vous proposons de recenser vos
besoins en temps d’échanges afin d’envisager
des temps de rencontre pour vous soutenir
dans ce projet. Rapprochez-vous de nous si
vous êtes intéressé !

Les communes : Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz, Evian, Féternes,
La Chapelle d’Abondance, Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly,
Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier,
Saint-Gingolph, Saint-Paul, Thollon-les-Mémises,
Vacheresse, Vinzier

Les rendez-vous du Relais
Qualité de l’air…..
Un enfant passe en moyenne 22h sur 24 à l’intérieur d’une maison. Accompagnés par l’IREPS, nous vous proposons un
temps d’information et de formation autour du dépistage des sources de pollution de votre intérieur. Ce sera
également l’occasion de participer à un atelier de fabrication de produits éco-ménagers : peinture, colle, savon….
RDV au RAM, le Lundi 29 Avril à 19h45- Soirée réservée aux gardes à domicile et assistants maternels, sur inscription
Conférence les tout petits et les écrans…
Comment accompagner nos enfants dans la découverte et l'usage raisonné des écrans ? Nathalie Goursolas Bogren,
consultante en éducation, nous invite à réfléchir à la place de l’adulte dans l’utilisation des écrans chez les jeunes
enfants.
RDV à l’auditorium de Margencel, le Mardi 14 Mai à 20h
Entrée libre, réservée aux adultes, assistants maternels, gardes à domicile, professionnels de la petite enfance, parents

Inspirez, soufflez…..
Le jeudi 23 mai à 19h30, au RAM, Angéline Simon, sophrologue, vous propose un moment de détente.
Soirée réservée aux assistants maternels/gardes à domicile

Eco-Gestes
Céline Petit, chargée de projets à l’IREPS, vous propose une matinée ludique pour appréhender la question de la qualité
de l’air de votre intérieur. La matinée sera découpée en 2 temps : une animation pour recenser les points de pollution
de l’intérieur et réfléchir à des solutions pour un mieux-être et la fabrication de produits éco-ménagers et
cosmétiques (savon, peinture….)
RDV le Samedi 25 Mai, à 9h ou 10h30 lieu à définir selon le nombre de participants
Matinée réservée aux adultes, entrée libre sur inscription auprès du RAM

Parents, vous allez embaucher une assistante maternelle et devenir employeur ?
Le RAM vous invite le samedi 8 Juin à 10h dans ses locaux, pour échanger autour de la rédaction du contrat de
travail et vous accompagner dans cette démarche. Matinée réservée aux parents employeurs ou futurs employeurs
d’un assistant maternel
C’est parce que l’accueil d’un enfant se prépare ….
que nous vous proposons de nous réunir le Mardi 11 Juin à 19h45 au RAM pour réfléchir ensemble à une proposition
de contrat d’accueil.
Réservé aux assistants maternels et gardes à domicile, sur inscription

Le RAM fête les vacances,
Rejoignez-nous le Samedi 15 juin dès 9h30 et jusque 15h au parc Dolfus à Evian. Ouvrez vos oreilles et regardez
bien, des amis sont cachés et vous attendent nombreux pour les accompagner à la plage…. Ouvert à tous
Repas de l’été !
Pour clôturer cette année, nous proposons de nous retrouver autour d’un repas canadien. Ce sera le moment idéal pour
échanger autour de vos spécialités !
RDV au RAM le mardi 2 Juillet à partir de 18h30- Soirée réservée aux gardes à domicile et assistants maternels

Retrouvez toutes nos informations sur le site
www.cc-peva.fr, rubrique « vie pratique », « RAM »

