NOVEMBRE 2021

DU CÔTÉ DU RELAIS
LE PETIT JOURNAL DU RAM POUR LES ENFANTS,
LES PARENTS, LES ASSISTANTS MATERNELS
ET LES GARDES À DOMICILE

LES TRANSMISSIONS : VÉRITABLES MOMENTS D'ÉCHANGES ET DE
COMMUNICATION AVEC LES PARENTS
La transmission du matin et du soir permet un relais dans l’accueil et vient assurer une
continuité dans la prise en charge de l’enfant.
Les attentes et besoins des parents
varient selon chacun. Il est donc
important que les professionnels
puissent s’adapter à ce que le parent
attend de ce moment.
La qualité des transmissions découle de
l’observation que le professionnel va pouvoir
faire tout au long de la journée. Elles doivent
permettre d’instaurer un climat sécurisant
autour de l’accueil de l’enfant.
La plupart du temps, ces transmissions ont lieu en présence de l’enfant. Le professionnel doit alors veiller à
garantir le contenu, en cohérence avec le contexte et la présence ou non de l’enfant.
Parfois, les professionnels peuvent avoir tendance à centrer leurs transmissions sur le comportement de
l’enfant par rapport aux règles ou aux interdits (« il a renversé son assiette pendant midi », « il est allé
prendre le jouet qu’un autre enfant avait dans les mains »).
Les échanges peuvent davantage s’orienter autour des sujets relatifs au developpement de l’enfant
(moteur, dans la relation à ses pairs, aux adultes...) tout en s’appuyant sur les observations des
professionnels
Les thèmes abordés peuvent être variés, entre la vie quotidienne de l’enfant, ses interactions, ses périodes
d’éveil, ses humeurs.
Individualiser les propos rapportés apporte une véritable plus-value lors des échanges avec les parents, en
réponse à leurs attentes, dans l’intérêt de l’enfant et tout en valorisant la posture du professionnel.
Ces transmissions sont un véritable pivot de la relation de confiance entre les parents et les professionnels.

focus sur les indémnités d’entretien des
assistants maternels

Depuis le 1er octobre 2021, le montant de cette indemnité
est au minimum de 3.17 € (et non plus 3.11 €) pour une
journée de 9h. Ce montant est proratisable mais ne peut
pas être inférieur à 2.65 €. Cette indemnité est due pour
chaque jour d’accueil. Elle contribue aux frais de matériel
d’éveil, d’entretien du matériel utilisé, consommation d’eau,
d’électricité… selon l’art. 8 de la convention collective des
assistants maternels.

Les 22 communes
du territoire:
Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz,
Évian-les-Bains, Féternes, la Chapelle
d’Abondance, Larringes, Lugrin, Marin,
Maxilly, Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier,
Saint-Gingolph, Saint-Paul-en-Chablais,
Thollon-les-Mémises, Vacheresse, Vinzier

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS DU MOIS
LE JEUNE ENFANT ET L’ART
Un projet avec les médiatrices culturelles du Palais Lumière à
Évian-les-Bains est né juste avant le confinement. Le contexte
sanitaire ne nous a pas permis de nous rendre jusque dans ce lieu
d’exposition, même si ce projet a continué à vivre aux travers de
différentes animations.
En novembre, assistants maternels et gardes à domicile, vous êtes
attendus avec les enfants !
Réservé aux professionnels, informations sur le planning des
animations. Horaires à préciser ultérieurement aux inscrits.

PERMANENCE D’ACCUEIL AU PUBLIC
Prochaine permanence le samedi 13 novembre à partir
de 8h30, uniquement sur rendez-vous auprès du RAM.

Sortie en famille
Matinée en plein air sur le thème de la nature.

LES PAPOTES

DES ASSISTANTS MATERNELS ET GARDES
À DOMICILE
Mardi 8 novembre
à 18h15

Jeudi 25 novembre
à 13h45

Petite enfance-animaux: Charte nationale d’accueil
équation possible ?
pour le jeune enfant: réalité
ou douce illusion ?

Le théâtre de la Toupine accompagnera les plus grands
dans la création de sculptures de bois flottés tandis que les
plus jeunes pourront découvrir une malle sensorielle grâce
aux animateurs du service environnement de la CCPEVA.

En présentiel,
réservé aux professionnels de l’accueil individuel

Un conteur viendra enchanter la matinée…pour
le plaisir des plus petits, comme des plus grands !

FORMATION CONTINUE

Le samedi 27 novembre à partir de 9h et jusqu’à 11h30.

Sortie gratuite, ouverte à tous. Inscription auprès du RAM.

Les neurosciences, la bienveillance, la gestion
des émotions, le SST, le maintien des acquis SST,
l’accueil d’un enfant différent, le projet d’accueil….
Autant de thématiques programmées dans le cadre
de la formation continue par le RAM sur 2022.

TEMPS D’ÉCHANGES : SURVIVRE À LA PETITE ENFANCE

Réservé aux parents et professionnels de la petite enfance

Sandrine DONZEL, psychothérapeute et conférencière animera cette matinée « rencontreéchanges ».
Cette intervention réaliste et concrète viendra aborder les thèmes du quotidien de la prise en
charge du jeune enfant, leurs impacts sur la vie des adultes et amènera une réflexion quant à
nos postures d’adultes.
Rendez-vous le samedi 11 décembre à 9h30.
Matinée gratuite, ouverte à tous. Inscription auprès du RAM.

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

