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N°17 - octobre 2018 

 

 

L’Été du RAM  

Vendredi 6 juillet 2018 

La Poitevinière 

À partir de 17h30 

 

3ème édition de cet été du RAM qui a toujours autant de succès et qui réunit le trio parents-

enfants-professionnels. Différents espaces proposés par le RAM qui permettent à chacun 

d’échanger avec Hélène Bordron-Sauvêtre, psychomotricienne, autour de la motricité libre, 

d’explorer des  jeux de la ludothèque et du RAM en accès libre ou encore de découvrir les 

activés de l’année au travers de panneaux photos.  Un conte musical « Nom d’une petite 

poule » de la Compagnie La Mangouste a entraîné tout le monde dans une valse endiablée 

où luth, casserole, balafon, poêle se donnaient le pas pour accompagner des petites his-

toires. Une dégustation de  « crêpes » a été très appréciée avant de se souhaiter un bel été. 
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Départ du RAM de Morgane Eleouet   

juillet 2018 

 

Sérénité, bienveillance, écoute, créativité, ... 

C’est ce qui nous a inspiré pour personnaliser 2 

histoires contées à Morgane pour la remercier  de 

ce qu’elle a nous apportés au Centre Social 

depuis 3 ans. 

Ça va se passer 

L’été des  4 jeudis 

St Philbert  le 12 juillet 

 

Et si on sortait les livres des murs ? 

S’inscrivant dans un projet 

national « Partir en livres », le RAM 

a participé à l’été des 4 jeudis du 

Centre Social en montrant qu’il 

est possible d’aborder l’album 

jeunesse de façon ludique, sous 

différents supports et en plein air . 

Fêtes de la musique  

26 juin au Pin en mauges 

29 juin à la Chapelle du Genêt 

 

C’est l’histoire d’un gros navet 

qui ne se laisse pas arracher si 

facilement qui a été revisitée par 

les 3 animatrices du RAM . Ces 2 

matinées  réunissaient familles, 

a s s i s t a n t s  m a t e r n e l s , 

professionnels de la Petite 

enfance et enfants dans une 

a m b i a n c e  m u s i c a l e  e t  

conviviale. 

 

Ça s’est passé 

 

Balade Champêtre et Pique-nique du RAM  

au Parc de Gesté le 3 juillet  

 

Pour clore l’année, le RAM proposait de 

partager un moment ensemble adultes/

enfants le temps d’une balade au Parc 

de la Thévinière de Gesté. Que de 

découvertes lorsque l’on prend le temps 

d’observer la nature,   de ramasser un 

bout de bois, d’écouter les oiseaux. Dans 

une ambiance chaleureuse et détendue, 

cette matinée s’est poursuivie pour ceux  

qui le souhaitaient par un pique-nique. 

Samedi 13 octobre 2018  

de 9h à 12h  

au Centre Social à Beaupréau 

 

Du 8 au 13 octobre 2018, les animatrices 

vous accueillent pour vous présenter la 

Maison de Services Au Public (MSAP). Infos 

sur le site du Centre social Evre et Mauges 

( h t t p : / / e v r e e t m a u g e s . c e n t r e s -

sociaux.fr/2018/09/03/msap-un-service-de-

proximite-vous-accueille/) 

Des ateliers seront proposés parfois sur ins-

criptions. 

Samedi 13 octobre de 9h-12h, une animatrice RAM sera 

présente pour accueillir les assistants maternels qui en font 

la demande pour échanger sur leur difficulté à continuer 

leur activité, réfléchir ensemble sur des pistes possibles, et 

les accompagner pour se mettre à jour sur le site assistants 

maternels49. 

Week-end jeux  

À la salle des loisirs de la 

Poitevinière 

 

-> Samedi 17 nov. de 10h à 12h avec un temps 

motricité libre pour les plus petits 

-> Samedi 17 nov. de 16h à minuit et dimanche 18 nov. 

De 14h30 à 18h ouvert à tous avec différents ateliers 

(jeux de société, fabrication de jeux en bois, jeux 

surdimensionnés, etc 

Festival des Solidarités 

 

A noter également que dans le cadre du festival des 

solidarités du 19/11 au 2/12 les personnes sont invitées 

à faire don de leurs vieux jeux, ou jeux inutilisés pour  

une asso. Solidaire du territoire. Récupération 

également de bouchons de lièges, plastiques pour les 

bouchons de l’Espoir 



 3 

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.  

           Sur ecoledesmax.com, un prolongement à la lecture (jeux, animations, vidéos) et un dossier d'activités à 

télécharger pour les professionnels 

Pédagogie : La motricité libre du jeune enfant 

Obligation du contrôle des vaccinations 

 

La Direction Générale de la Santé, nous a transmis les dernières recommandations en matière de contrôle des 

obligations vaccinales lors de l'accueil d'enfants. 

Comme vous le savez, pour tout enfant né à compter du 1er Janvier 2018, l'obligation vaccinale porte sur 11 maladies. 

Depuis le 1er juin, l'obligation de contrôle du respect de cette obligation vaccinale rend les accueillants (responsables 

de crèche, assistant maternel, …)  « responsable juridiquement » de cette vérification. 

Le document attestant que l'enfant est bien à jour de ses vaccinations (copie des pages de vaccinations du carnet de 

santé, attestation médicale, …) doit accompagner l'inscription, le contrat d'accueil. 

 

Références : 

article L. 421-3 du CASF qui prévoit que l’agrément est accordé à l’assistant maternel si ses conditions d’accueil 

garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis.  

Document d’aide au contrôle du statut vaccinal  d’un enfant pour son entrée en collectivité à partir du 1er juin 2018  

Parents Solos 

C’est la rencontre de parents solos qui se retrou-

vent pour échanger, partager des idées, des 

pistes, mettre en place des sorties ensemble,…. 

SOS Dépann’Bambins 

 

Ce service a pour objectif d’assu-

rer un dépannage de garde d’en-

fant(s) immédiat, ponctuel et de 

courte durée (maximum 2 jours). Le 

dépannage peut se faire du lundi 

au vendredi pendant les périodes 

scolaires. L’enfant est gardé en 

priorité à son domicile pour que 

celui-ci garde ses repères dans 

une situation inhabituelle. Pour 

avoir des renseignements et con-

naître les modalités (adhésion au 

Centre Social, document de « prise 

en charge » à remplir, etc) il faut 

appeler le 02.41.63.06.33 pendant 

les horaires d’ouverture de 9h/12h 

et 14h/18. En dehors des horaires 

d’ouverture du Centre Social, les 

familles peuvent contacter le 

06.52.72.46.67 où un bénévole fera 

la régulation des demandes. 

Projet pour faciliter l’offre et demande du territoire (en cours de réflexion) 

 

Le Ram souhaite pouvoir proposer aux familles qui le souhaitent de  diffuser  leur recherche d’assistants maternels, plus 

particulièrement lorsqu’ils sont dans l’urgence  sous forme d’une annonce anonyme.  Cet outil viserait à faciliter la mise 

en relation de l’assistant maternel et du parent. Pour plus d’explications n’hésitez pas à vous rapprocher du RAM. 
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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, Angélique Bizeul 

 

 

 

 

 

 

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 

Coordonnées utiles 

Prochain numéro janvier 2019 
 

Vous pouvez retrouver les précédents 

numéros sur le site du Centre Social Evre et Mauges. 

Petit clin d’œil à l’automne, ce nouveau prog’RAM 

de septembre 2018 à janvier 2019 de couleur vert 

pomme est téléchargeable sur le site du Centre 

Social.  

« Accueillir dans le bien-être et la bienveillance » 

est le thème donné à  ce nouveau livret où l’on 

retrouve des temps de professionnalisation, mais 

aussi des soirées ouvertes à tous ; des  matinées 

à thème et enfin toutes les matinées par 

commune 

Le jeu des pinces à linge (inspiré de 

Montessori) d’Isabelle de Beaupréau 
 

Activité simple, peu coûteuse et idéale pour 

développer la concentration, la reconnaissance 

des couleurs et la motricité fine d'un enfant dès  

18 mois.  

Pour cette activité, il faut des pinces à linges en 

bois, un cercle de 20cm de diam. de carton,  de 

la peinture (ou feutres). En fonction  de l’âge de 

l’enfant , on peut varier le nombre de couleurs. 

Boîte à idées 

Le gâteau aux gaufrettes de Gaby 

(Beaupréau) 

 

Recette facile, rapide et délicieuse pour un 

goûter ! Il suffit d’aligner des gaufrettes sur 

leur côté et de les recouvrir de chocolat fondu. Pour les gour-

mands, on peut saupoudrer de bonbons ou d’amandes. 

Nous souhaitons une belle retraite à Colette qui nous a 

accompagnée pour la réalisation du journal Bout’ficelles et  un 

grand merci pour ses recettes ! 


