DU CÔTÉ DU RELAIS…

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

septembre 2019
La charte nationale pour l’accueil du jeune enfant
2ème principe
J’avance à mon propre rythme et je développe toutes mes
facultés en même temps :
pour moi, tout est langage, corps, jeu, expérience.
J’ai besoin que l’on me parle, de temps et d’espace pour jouer
librement et pour exercer mes multiples capacités.

« Je suis trop petit pour aller sur le pot, je veux manger avec les doigts, je
veux mon doudou, je n'ai pas sommeil, je veux bouger, je suis trop petit pour les
écrans...
S'il te plait, j'ai besoin que :
- tu individualises ma prise en charge ;
- tu me proposes mais que tu ne m'imposes pas ;
- tu m'observes ;
- tu m'expliques ;
- tu verbalises une action à la fois ;
- tu me laisses expérimenter ;
- tu me laisses choisir ;
- tu aménages mon espace ;
- tu m’accompagnes vers l’autonomie ;
- tu me donnes confiance ;
- tu développes mon imaginaire ;
- tu respectes mon rythme plutôt que les impératifs organisationnels des grands;
- tu respectes mes « vagues » d’acquisitions. »

« Tu sais, j'ai prévu :
- de te prendre en considération en tant que personne ;
- de renouveler les espaces de jeux et les activités ;
- de donner du sens aux actions ;
- de favoriser les jeux libres ;
- d'initier des pratiques innovantes qui ont un sens pour ton développement
- d'initier des journées sans montre, rien qu'en observant tes besoins et ton
rythme. »

Dans le cadre d’un travail mené à l’échelle du Département, la CAF, la
PMI et les RAM vous invitent à réfléchir à ce 2ème principe de la charte.
Nous attendons vos réactions et ne manquerons pas d’en reparler
ensemble.

Christelle Gilodi rejoint
l’équipe du RAM !!!
Des changements s’annoncent….
Voilà un moment qu’on vous en parle…Les
choses se sont précisées !
Dès octobre, les communes de Marin, Maxilly
et Lugrin vont nous accueillir dans le cadre
des temps collectifs. Ainsi, le planning va se
réorganiser. Voici les changements effectifs
à partir d’octobre :
*tous les lundis à Neuvecelle,
*les mardis et jeudis sur Evian, il y aura 2
créneaux : 8h30-10h et 10h-11h30.
*Nouveaux créneaux sur Evian, Marin, Maxilly
et Lugrin
Vous pouvez toujours vous inscrire sur 2
créneaux par semaine si vous le souhaitez
(des jours différents).
A vous de préciser vos préférences. Les
inscriptions sont indispensables pour le bon
fonctionnement des temps collectifs, nous
vous remercions par avance pour votre
compréhension et votre engagement.
L’objectif est de rendre ces temps collectifs
accessibles à tous, avec des groupes de taille
raisonnable pour préserver la qualité de
l’accueil.

Monenfant.fr
Le site est tout neuf. Il offre plus de
lisibilité pour les familles en recherche d’un
mode de garde. Il apporte également des
informations relatives à la parentalité, à la
petite enfance. D’ici quelques mois, le RAM
pourra y mettre son actualité. Nous avons
besoin de votre mobilisation pour recenser
les informations relatives à votre accueil
dans le but de favoriser votre employabilité.
RDV sur monenfant.fr !
Les communes : Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz, Evian, Féternes, La
Chapelle d’Abondance, Larringes, Lugrin, Marin,
Maxilly, Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier, SaintGingolph, Saint-Paul, Thollon, Vacheresse, Vinzier

Les rendez-vous du Relais
Voilà à quoi va ressembler le nouveau planning (à partir d’octobre 2019) (réservé aux assistants maternels et
gardes à domicile)
Attention à vous assurer chaque mois des temps collectifs. Entre les vacances scolaires, des formations ou des
réunions, certains créneaux peuvent être annulés ! Chaque mois, le planning vous sera toujours envoyé par mail pour
le mois suivant. PENSEZ A VOUS INSCRIRE (planning ci-joint) !
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La reprise se fera en douceur. En septembre, nous vous proposons des matinées jeux libres sur Evian (voir planning).
Conférence : La motricité libre
Anaëlle Anselme, psychomotricienne, vient parler de l’épanouissement de l’enfant au travers de la motricité libre.
Laisser la possibilité à l'enfant de découvrir son corps dès le plus jeune âge, à son rythme, à sa façon, sans
contrainte matérielle, toujours avec un regard bienveillant, lui permettre de développer son autonomie et sa
confiance en lui, tels sont les maîtres mot de la motricité libre.
RDV au RAM, le samedi 28 septembre à 9h30
Entrée libre, sur inscription, réservée aux adultes, assistants maternels, gardes à domicile, professionnels de la petite enfance,
parents.

Rencontre intergénérationnelle
Nous vous proposons un après-midi jeux de société/détente avec les séniors. Les enfants que vous accueillez en
périscolaire sont également les bienvenus et les parents peuvent nous rejoindre si ça peut faciliter leur
organisation !
RDV au RAM le mardi 24 septembre à partir de 15h30, jusque 17h30
Entrée libre, sur inscription, réservée aux assistants maternels, gardes à domicile, parents.

Il était une fois…
L’heure du conte reprend à la médiathèque d’Evian. Vous trouverez les dates sur le site cc-peva.fr, rubrique vie
pratique, RAM.
Parallèlement, dès octobre, le RAM sera accueilli à la médiathèque de Publier une fois par mois, dans le cadre des
temps collectifs. Les informations sont disponibles sur le site de la CC PEVA et sur les plannings à venir.
Temps réservés aux assistants maternels, gardes à domicile.

Vous voulez jouer ?
Dès septembre, la ludothèque à roulettes nous met à disposition une malle de jeux et jouets qui peuvent être
empruntés. N’hésitez pas à vous rapprocher du RAM pour plus de renseignements !

Prêts réservés aux assistants maternels, gardes à domicile.

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

