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

Décembre 2019
19 novembre 2019,
Journée Nationale

Le PARCOURS DES MILLE JOURS

des Assistants Maternels

Le gouvernement a mandaté l'Institut Petite Enfance,
dirigé par Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, pour mener une
réflexion et un travail autour des 1000 premiers jours de
l'Enfant, du 4ème mois de grossesse jusqu’aux 2 ans de
l'enfant.
L'idée est d'apporter des éléments pour aider les
politiques à prendre des mesures favorisant le soutien aux
jeunes

parents.
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Un
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pédopsychiatres,

psychanalystes, juristes, éducateurs de jeunes enfants,
pédiatres,

psychologues,
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médecins

généralistes, et autres spécialistes de la petite enfance va
être consulté. Le secrétaire d'Etat chargé de la protection
de l'enfance, Adrien TAQUET, souhaite recueillir l'avis et
le témoignage des parents. RDV sur le site :
https://solidarites-sante.gouv.fr/affairessociales/familles-enfance/pacte-pour-lenfance/1000jours/article/parents-votre-avis-compte
L’accueil du jeune enfant, ça bouge…
Depuis un an, le gouvernement prépare des mesures qui viendront
réformer les modes d’accueil (taux d’encadrement, surface, suivi et
contrôle des lieux d’accueil, formation continue…).
L’article 50 de la loi ESSOC, la loi de financement de la sécurité
sociale, le parcours des mille jours…une actualité dense qui vient
inquiéter les professionnels de la petite enfance en cette fin d’année.
Le collectif « Pas de bébés à la consigne » appelle à la vigilance afin de
défendre la qualité de l’accueil du jeune enfant. Et vous qu’en pensezLes
Relais
vous
? Lerendez-vous
RAM reste à votredu
écoute.

Une journée grise cette année, placée
sous le signe de grève. Le projet de loi de
financement de la sécurité sociale vise
pour 2020, à améliorer pour les parents,
l'accès aux places de garde disponibles.
Ainsi, dans ce cadre, il indique que les
assistants maternels devraient préciser
leur disponibilité régulièrement, et
qu'ils pourraient se voir sanctionnés si
ce n'est pas fait. Les professionnels
seraient également invités à renseigner
leurs tarifs. Ces nouvelles directives
semblent faire grincer des dents bon
nombre de professionnels. L'idée est
avant tout de valoriser votre profession,
d'améliorer votre employabilité et de
faciliter les démarches des parents.
Nous restons ouvertes aux échanges sur
ces points et pouvons faire remonter vos
inquiétudes.
Assistants
maternels,
n'hésitez pas à nous contacter ! Il nous
semble par ailleurs important de
souligner que le 19 novembre est une
journée
à
marquer
par
votre
engagement et votre investissement
professionnel....Ce que vous faites avec
tellement de cœur....tous les jours
d’ailleurs !

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

SPECTACLES DE FIN D’ANNEE
La compagnie ANITIES vous présentera BOUBOU DOUDOU, une histoire aux résonnances et aux sons africains, à
la maison des associations d’Evian le mardi 10 décembre à 9h30.
Le Théâtre de Zéphyrin proposera LE P’TIT PARC DU BOUT DE LA RUE, une histoire chantée autour d’animaux, le
vendredi 13 décembre à 9h30 à la mairie de Vacheresse.
Ces spectacles sont gratuits, ouverts aux gardes à domicile, assistants maternels, enfants qu'ils accueillent et leurs
parents.
Inscription obligatoire auprès du RAM.

REPAS CANADIEN-ECHANGES
Assistants maternels et gardes à domicile, nous vous proposons de terminer cette année par un temps convivial le
mardi 17 décembre à partir de 18h30, au RAM, salle des Acacias. Chacun pourra apporter une spécialité (sucrée,
salée ou boisson). Ce sera l'occasion d'échanger sur votre métier, de vos besoins et de vos envies !
Sur inscription.

Balade contée avec les Flottins…
RDV le jeudi 19 décembre, habillés chaudement, place Charles de Gaulle, à 9h15 pour une animation en compagnie
du théâtre de la Toupine.
Cette matinée est ouverte aux assistants maternels, gardes à domicile, les enfants qu'ils accueillent et leurs parents.
Inscription obligatoire auprès du RAM.

Analyse de la Pratique Professionnelle
Animé par une psychologue, un nouveau groupe de réflexion reprendra le lundi 27 janvier à 19h45, salle des Acacias,
au RAM.
Si vous souhaitez le rejoindre, merci de nous contacter.
Soirée réservée aux assistants maternels et gardes à domicile

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

