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N°14 — Novembre 2017 

 

 

 

Arno STERN dans son livre « heureux comme un enfant  qui 

peint » nous parle du geste et de la trace du petit enfant :  

« Telle qu’apparaît la trace, elle est tout ce que l’enfant désire. Il 

n’a pas d’autre ambition que cet émerveillement. Il n’a pas 

d’autre plaisir que celui  de se laisser surprendre. Car il n’attend 

rien au-delà de ce qui lui est  une grâce entière. Pour l’heure  le 

geste est impulsif ; et la trace, indocile, se fait devant son regard 

ébahi. L’émerveillement  du petit enfant est de voir se former 

cette  trace par son geste. Il la découvre, explore sa capacité à 

la faire naître. » 
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Soirées « ateliers pédago’zik » les 5 et 12 octobre à Villedieu et Beaupréau 

 
Tonio de la compagnie Ernesto Barytoni, musicien et comédien, nous a 

partagé sa passion pour la musique en nous initiant à des jeux simples et 

des techniques très accessibles même pour des  non initiés.  Ces soirées 

très conviviales et riches en échanges font sens et créent de la continuité 

aux ateliers pédago’zik pour petites oreilles. 

Fêtes de la musique  

à la Jubaudière et à Villedieu  

les 27 et 30 juin 
 

Les fêtes de la musique en juin 2017 

ont fait voyager 31 adultes et 77 

enfants de la Commune nouvelle aux 

rythmes de comptines et d’histoires. 

Daniel des Croq’heures de Contes 

s’était joint aux animatrices du Relais  

pour l’occasion. 

Pique-Nique du RAM  

le 6 juillet à Andrezé 
 

Assistants maternels, enfants et Ani-

matrices du RAM se sont retrouvés 

pour une balade conviviale près du 

Centre Equestre. Cette matinée s’est 

clôturée, pour ceux qui le souhai-

taient,  par un pique-nique. 
L’été du RAM le 7 juillet  

 

Pour finir l’année, parents, assistants 

maternels et enfants se sont réunis  lors 

d’un temps fort : 

* Espace motricité libre avec Hélène 

Bordron psychomotricienne, * Jeux de 

la ludothèque  

* Spectacle « la boîte à musique » 

avec la compagnie Ernesto. 

Visite de la caserne des 

pompiers de la Poitevinière  

le 16 juin 
 

« Au mois de juin, nous avons été visiter 

la caserne des pompiers. Nous avons 

chanté la chanson des "capitaines des 

pompiers" et nous sommes montés 

dans les camions. Ils étaient lourds sur 

nos têtes les gros casques, même 

Odile les a essayés. Les gentils 

pompiers nous ont offert un goûter 

mais ils ont dû partir très vite en 

intervention et la sirène des camions 

nous a fait peur quand ils ont démarré, 

c'était chouette quand même! » 

Isabelle des Matinelles 

Abonnements à l’école des loisirs  
Possibilité d’un tarif groupé (au RAM)  d’une sélection de 8 livres adaptés à 

l’âge de l’enfant. 

Bébémax : Jusqu’à 3 ans. Des livres spécialement édités pour les tout-petits sur 

papier semi-rigide, avec coins  

Titoumax : Pour les 2 à 4 ans. Créés pour les petits, ces albums leur racontent 

des histoires qui les émeuvent et développent leur curiosité.  
           www.ecoledesmax.com 

 

Si vous êtes intéressés, contactez-nous 



 3 

  Week-end jeux  

à Jallais pour tous 

les 25 et 26 novembre 

 
Lors de ce Week-end dédié aux jeux, 

un espace sera plus particulièrement 

proposé aux jeunes enfants le : 

samedi 25 novembre de 10h à 12h 

 à la Maison de l’Enfance de Jallais 

avec différents pôles : motricité libre 

avec l’intervention d’Anne Gerbouin 

psychomotricienne qui intervient sur le 

Lieu d’Accueil Parents Enfants, espace 

sensoriel, espace jeux de 

construction…. 

Les missions des Relais Assistants Maternels 
 

Article paru sur le site Caf.fr http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-maine-et-loire/partenaires 
 

04.10.2017 : Les Missions des Relais assistants maternels  

"Comme le souligne la réglementation de la branche Famille sur  les missions des Relais assistants maternels, ces derniers sont invités à 

délivrer une information générale en matière de droit du travail et à orienter les parents et les professionnels vers les interlocuteurs 

privilégiés en cas de questions spécifiques. 

Afin d’aider tous les animateurs à clarifier  leur périmètre d’intervention, la Caf a co-financé, en mars 2017, une formation intitulée « Le 

cadre d’intervention des Ram dans leur mission d’information générale en matière de droit du travail » dispensé par un juriste. 

Au cours de cette formation, il a été rappelé aux animateurs qu’ils ne doivent pas assurer une mission de conseil juridique et doivent 

respecter le principe de stricte neutralité dans l’accompagnement de la fonction employeur-salarié qui passe par une information 

d’ordre général sur les droits et obligations de chacune des parties (obligation de rédiger un contrat de travail, existence d’une 

convention collective à respecter, etc.). 

Pour les questions spécifiques en matière d’application de la législation du travail et du droit conventionnel applicable, les animateurs 

doivent systématiquement orienter les personnes vers les instances spécialisées telles que la Direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), le centre Pajemploi (pour les déclarations des volets Pajemploi). 

Les parents employeurs peuvent aussi contacter des organismes représentatifs tels que la Fédération des particuliers employeurs de 

France (Fepem) et les assistants maternels peuvent aussi contacter les organisations syndicales signataires de la convention collective 

en vigueur, des organismes de formation (pour la formation continue) ou l’Ircem (pour les questions relatives aux retraites et la 

protection sociale complémentaires). 

Prévention dentaire  
Afin d’accompagner l’enfant dans son brossage des dents au quotidien, une vidéo  de « Patty et Quentin au Pays des 

dents » est accessible sur You Tube. 

 

l’Action Sociale de l’IRCEM 

Des aides exceptionnelles peuvent vous être accordées sous certaines conditions en tant qu’Assistant Maternel (achat 

de matériel, scolarité et études supérieures des enfants, etc). Pour trouver sur le site la liste des aides proposées, il faut 

après vous être identifié sur le site, sur la page Accueil, dans le cadre intitulé « VOTRE IRCEM » sélectionner la rubrique 

« ACTION SOCIALE » puis cliquer sur « Découvrez nos aides ».   

(https://www.ircem.com/faq/faq-action-sociale/faq-action-sociale-actif/) 

Soirée pour tous 
Soirée réservée aux  

Assistants Maternels  

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-maine-et-loire/partenaires
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En cas de besoin 
 

Pompiers ........................................................... 18 

SAMU ................................................................. 15 

Centre anti poison ..................... 02.41.48.21.21 

Centre Social Evre et Mauges 

Relais Assistants Maternels  
 

Animatrices du relais  
Véronique DAUDIN et Morgane ELEOUET  

 

 

 

 

 
Contacts 
 02.41.63.06.33 

 ram@cs-evreetmauges.fr 
 

Permanences sur rendez-vous 
Jallais 

Maison de l’Enfance « Terre d’Enfance » 

rue du Pont Piau 

 1er lundi du mois de 9 h à 12 h 

 Les autres lundis de 13 h à 16 h 
 

Beaupréau 
Maison de l’Enfance « Les P’tits Bellos » 

4 rue Françoise Dolto 

 Mardi de 16 h à 19 h 

Centre social  

 Samedi de 9h à 12h 
 

Villedieu la Blouère 
Maison de l’Enfance « L’Île des Enfants » 

Allée des Jardins 

 Vendredi de 13h à 16h 
 

Permanence téléphonique au 

Centre Social 
 Mercredi de 14 h à 15 h 30 

 

Protection Maternelle et Infantile 

(MDS) 
 2 rue du sous préfet Barré BP 500002  

       49601 BEAUPREAU cedex 

 02.41.49.76.12 
 

Centre PAJEMPLOI  
 21 avenue Charles Dupuy - CS 40087  

       43013 Le Puy en Velay cedex - 

0.820.007.253 

 www.pajemploi.urssaf.fr 
 

DIRECCTE (Direction régionale des 

entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi ) 

 02.41.44.54.80 (Angers) 

 02.41.49.11.11 (Cholet) 

 www.travail-solidarité.gouv.fr 

 ALLO SERVICE PUBLIC: 3939 

Coordonnees utiles 

Prochain numéro février 2018 
 

Vous pouvez retrouver les précédents 

numéros sur le site du  

Centre Social Evre et Mauges. 

 

Toboggan à balles 

Lors de la soirée conviviale « échanges et fabrication de jeux » du 

jeudi 14 septembre, de très belles réalisations de toboggans à 

balles ont vu le jour. Soirée riche en échanges d’idées, partage 

d’astuces. Moment pour soi qui se vit dans la bonne humeur. Cer-

taines ont poursuivi chez elle, en les personnalisant de gommettes, 

scotchs colorés, avec les enfants qu’elles accueillent comme Mar-

tine de Jallais (photo de droite). Très facile à réaliser : il vous suffit 

de prévoir un grand carton et divers objets de récupération selon 

votre créativité : rouleaux de sopalin, tuyaux (prévoir un diamètre 

qui permet de faire passer une balle de tennis de table, entonnoirs, 

bouteilles en plastiques, ... 

Revues du RAM 

Nous sommes abonnés actuellement à 3 revues que vous 

pouvez découvrir dans les sacs de livres qui circulent sur les 

matinées. 

N’hésitez pas à nous solliciter si une thématique vous 

intéresse. 


