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De quoi s’agit-il ?
Pour la 4ème année consécutive, le RAM coordonne
l’organisation de cette manifestation sur le territoire
de la CCPEVA.
Il s’agit de mettre à l’honneur la culture par la création
d’œuvres artistiques en fédérant les publics autour
de ces réalisations. Joëlle Gonthier parle d’art
participatif. L’installation éphémère aura lieu cette
année le jeudi 25 mars, dans le monde entier.
A l’échelle de la CCPEVA, environ 20 services et/ou
structures se sont réunis cette année. L’idée est que
cette manifestation prenne un véritable élan collectif.

Évian 2019

Participer à l’événement
Le thème donné par la grande lessive® est
« JARDINS SUSPENDUS ».
L’imagination est libre. La contrainte est
que la réalisation doit tenir sur un format
A4, pas trop lourd si c’est en 3D, de façon à
ce que l’œuvre puisse être suspendue par
2 pinces à linge sur un fil, tel le linge après
la lessive.
Si vous souhaitez exprimer votre créativité,
participer à ce projet qui valorise l’art et la
culture, échanger sur cette thématique, nous
serions ravis de répondre à vos questions. En
individuel, en famille, dans le cadre de votre
activité professionnelle, d’une association....
n’hésitez pas à vous rapprocher du RAM pour
de plus amples renseignements.

Évian 2018

Les 22 communes
du territoire:
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,
Vacheresse, Vinzier

Les rendez-vous
Gestes et postures

Porter les enfants, les mettre dans le lit, dans le
siège auto, les changer....autant de mouve-ments
qui peuvent venir fragiliser votre posture. Comment
se préserver pour se maintenir dans de meilleures
dispositions ? Il reste quelques disponibilités sur
deux créneaux de réunion :
le mercredi 17 mars à 14h et le samedi 10 avril à
9h à la salle des acacias, au RAM
Réservé aux assistants maternels et gardes à
domicile, inscription obligatoire

La souris verte est-elle verte ?... Alors,
qu’avez-vous à en dire ?

Le RAM vous invite à une soirée conviviale basée
sous le signe de l’expression de vos convictions…
ou pas ! En amont d’un projet que nous travaillons
pour valoriser votre professionnalisation, nous vous
invitons dès maintenant à vous faire connaître
auprès du RAM si vous souhaitez en savoir plus sur
ce projet... Réservé aux assistants maternels et
gardes à domicile.

LES PERMANENCES

Tout savoir sur..

LES INFOS DU RAM
Groupe Facebook
« CCPEVA gardes à
domicile et assistants
maternels »
Afin de faciliter les échanges entre les
professionnels de l’accueil individuel et
l’équipe du RAM, nous avons créé un
espace « groupe fermé » sur Facebook.
Il est réservé aux gardes à domicile et
aux assistants maternels du territoire
de la CCPEVA. Vous trouverez des
informations sur l’actualité du RAM
(le petit journal, les temps forts...),
des informations diverses sur la petite
enfance, sur la formation continue...
Si vous rencontrez des difficultés pour
nous trouver, contactez nous.

La Grande Lessive® : JARDINS
SUSPENDUS avec Elsa Brouze
Dans l’optique de l’étendage du 25 mars prochain,
Elsa Brouze vous invite à créer une œuvre, autour
du papier, avec en ligne conductrice « le floral et la
sérénité ».
Assistants maternels et gardes à domicile, si vous
souhaitez participer à ce moment de détente et de
création entre adultes, vous pouvez réserver votre
soirée.
Mardi 2 mars à 19H 30 à la salle des Acacias, au
RAM
Soirée réservée aux assistants maternels et
gardes à domicile.

Prochaine permanence : le samedi 6 mars à partir de 8h30 sur rendez-vous uniquement.
Merci de contacter le RAM en amont si vous souhaitez venir sur ce créneau.

Informations auprès du relais assistants maternels
Toute l’actualité du RAM sur le site : www.cc-peva.fr > rubrique vie pratique > RAM

