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N°23—septembre 2020 

Depuis le 15 mars, le RAM est resté présent pour vous 

accompagner, vous apporter un soutien.  

Cette période inédite, a amené chacun d’entre nous à  faire 

preuve d’adaptation, de créativité, d’initiative pour 

que l’enfant reste au cœur de nos préoccupations. 

Cet enfant qui même s’il ne comprenait pas tous les 

enjeux de ce contexte, a pu ressentir nos émotions via 

notre communication non verbale, nos gestes, notre 

expression faciale, le ton de notre voix. 

Merci de votre confiance, de vos retours, de votre 

écoute et de vos apports…. Merci tout simplement d’avoir été là ! 

Théâtre d’ombres 

que l’on peut retrouver sur le site :  

https://evreetmauges.centres-

sociaux.fr/2020/04/05/le-coin-de-la-petite-enfance/ 

https://evreetmauges.centres-sociaux.fr/2020/04/05/le-coin-de-la-petite-enfance/
https://evreetmauges.centres-sociaux.fr/2020/04/05/le-coin-de-la-petite-enfance/
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Ça va se passer 

Réunions référentes matinées récréatives 

Mardi 23 et Jeudi 25 juin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel plaisir de se retrouver même avec un masque ou 

derrière l’écran ! Le RAM avait proposé ces 2 rencontres 

aux référentes pour préparer les plannings des matinées 

récréatives pour la rentrée de septembre. 

C’était l’occasion aussi de dévoiler le nouveau thème 

pour ce Prog’RAM : « d’ici et d’ailleurs ».  Il sera possible 

de retrouver Hélène Bordron, pour l’éveil corporel, Hugo 

Duras pour le versant artistique. Des nouveautés avec 

l’intervention de Réauté pour une animation autour du 

chocolat, d’Elodie Le Marec, psychologue pour une 

soirée sur les relations parents/professionnels et d’autres 

belles découvertes ou rencontres à venir. Vous retrouvez 

tout ceci en détail dans ce prog’RAM de rentrée qui 

vous sera envoyé par courrier (pour les assistants 

maternels) et pour les autres par mail si vous êtes dans 

notre listing. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site du 

Centre Social Evre et mauges 

https://evreetmauges.centres-sociaux.fr/ 

Soirée ciné débat  

Jeudi 5 mars au Cinéma de Beaupréau 

 

Ce film documentaire projeté 

en mars dernier n’a pas laissé 

insensibles les 24 personnes 

présentes. En voici un petit 

résumé ci-après : 

 

« L'arbre de l'enfance porte 

ensemble le regard de Juliette 

sur sa propre enfance et sur le 

monde, les  pr i ses  de 

conscience de Béatrice et de 

Daniel, et les découvertes des 

neurosciences. Ce film est un 

appel vibrant au soin à 

accorder aux premières années de la vie. » 

Cette séance s’est poursuivie par un temps d’échanges 

sur les ressentis de chacun. 

Ça s’est passé 

Semaine Nationale de la Petite Enfance  

10 au 17 octobre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report de la semaine de 

mars en fin d’année sur le 

thème « s’aventurer ». Des 

évènements reportés 

comme une balade nature 

le mercredi 14 octobre au 

Parc de Beaupréau et la 

ferme de la bus’onnière 

vendredi 16 et samedi 17 

octobre 2020 à Jallais. 

Balade musicale - Jeudi 2 juillet   

à 10h à Villedieu la Blouère 

 

Et si on se disait au revoir, et que l’on 

se souhaitait un bel été en musique ? 

Pour clore l’année, les animatrices du 

RAM ont proposé une balade musicale aux assistantes 

maternelles et parents du territoire à l’Etang des         

Lavandières. Des bénévoles du Centre Social nous ont 

rejoint en chantant, 

en jouant de la      

gui tare et de             

l’harmonica. 

 

 

Week-end jeux à la Jubaudière  

Samedi 28 et Dimanche 29 novembre 2020 

 

Pour jouer en famille, pour se 

retrouver entre amis autour du 

jeu, le contenu de ce week-end 

est en cours de construction.  

Si vous êtes intéressés pour participer à son élaboration 

vous pouvez contacter Annabelle, animatrice 

Développement Social Local du Centre Social  au 

02.41.63.06.33 / animation.dsl@cs-evreetmauges.fr 

Festival des solidarités « Festisol »  

13 au 29 novembre 2020  

 

Le RAM propose un spectacle de la Compagnie « fait 

pas ci, fait pas ça » dans le cadre de ce 

temps fort le vendredi 27 novembre 2020 

à 18h à la salle des chevaliers de Malte à 

Villedieu la Blouère. 

Une collecte de petits pots pour bébés 

sera organisée au cours de ce week-end 

en direction des associations solidaires 

du territoire.  

https://evreetmauges.centres-sociaux.fr/
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Mettre des mots sur nos ressentis…. 

Ce contexte actuel lié au Covid-19, a pu être source d’angoisse, pesant, incertain pour certains. Il a permis, 

pour d’autres, de recréer, d’inventer, d’aménager différemment les espaces de jeux, de se recentrer sur soi, 

sur sa famille, son environnement. Peur, colère, joie, bonheur, … voici quelques expressions recueillies auprès 

d’assistantes maternelles . 

« Quand j’ai enlevé mon 

masque, les enfants se 

sont jetés sur moi pour me 

faire des câlins » 

« Pour ma part , j’ai toujours travaillé avec 3 

enfants. Au début je faisais des semaines 

de malade, mais au bout d’une semaine, 

c’était mieux : 8h au lieu de 11h par jour. 

Les journées étaient un peu longues sans 

contacts avec d’autres personnes » 

« Je ne comprends pas 

que l’on passe de 4 à 6 

agréments et que les 

structures collectives 

soient fermées » 

« J’ai toujours été en activité. 

Le protocole est arrivé tardivement. Il 

a fallu faire sans. Les parents n’ont pas 

compris ce changement après  

le 11 mai » 

« j’ai le sentiment 

d’être rien du tout ! » 

« Je voulais profiter le plus possible des     

derniers mois de mon métier d'assmat et des 

activités du RAM , mais la Covid m'en a   

empêchée, j'en suis très peinée car plein 

d'activités étaient organisées et on ne    

pouvait donc plus y voir nos collègues du 

territoire. Bon courage à vous toutes pour ce 

beau métier d'assmat » 

« Heureusement nous 

sommes à la campagne et 

nous avons la chance d’avoir 

un jardin » 

« Nous gardons le lien 

avec les familles par 

vidéo » 

« Pas facile d’accueillir les 

enfants en ayant sa famille à 

la maison (télétravail et 

école à la maison) » 
« L’enfant n’est pas 

le même, il s’ennuie, 

manque de         

copains, même si je 

consacre mon 

temps pour lui » 

 

« un enfant c’est pas un colis ! » 
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Centre Social Evre et Mauges 

Relais Assistants Maternels  
 

Animatrices du relais  
Modestie Biotteau, Véronique Daudin 

et 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 (hors vacances 

scolaires) 
 

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 

(Maison Des Solidarités) 
 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 ) 

  0 806 000 126  
 www.travail-emploi.gouv.fr 

 ALLO SERVICE PUBLIC: 3939 

Coordonnées utiles 

Prochain numéro décembre 2020 
 

Vous pouvez retrouver les précédents 

numéros sur le site du Centre Social Evre et Mauges. 

Pour se laver les mains en musique ! 
 

Paroles revisitées de « Frère Jacques » 

Dormez-vous ? // Frottez vos paumes  

Dormez-vous ? // Entre les doigts 

Frère Jacques, frère Jacques // Lavez le dos  

(d’une main, lavez le dos de l’autre main) 

Sonnez les matines // Tournez autour des 

doigts 

Sonnez les matines // Frottez sur l’envers 

Ding, ding, dong // Attaquez le pouce (d’une 

main) 

Ding, ding, dong // Attaquez le pouce (l’autre 

main) 

Boîte à idées 

Nous tenions à remercier Sophie, Gaby et Nelly qui arrêtent leur       

activité et qui ont fait partie de ce groupe journal. Merci pour leurs 

idées, leurs échanges, leurs présences lors des réunions.  

Mot de Sophie : « Clap de fin pour le petit journal du RAM pour moi, 

j'en faisais partie depuis sa création. On y a passé de bonnes soirées, 

des temps de partages, de rencontres, de rires, café, gâteau,… celles 

qui me connaissent ne me reconnaîtraient pas si je ne finissais pas par  

"  o n  r e c r u t e  a u  P e t i t  J o u r n a l  ! ! ! ! !  »   

En cas de besoin 
Pompiers ................. …………….……………..  18 

SAMU……………………………… ..................  15 
Police……………...………………… ..............  17 

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

Allo enfance en danger  ............................ 119  

Numéro d'urgence pour personnes sourdes et 

malentendantes.  .................................................. 114 

(Accès par visioconférence, tchat, SMS ou fax pour con-

tacter SAMU, Police, Gendarmerie) 

Prog’RAM de la Rentrée 
 

Nous avons hâte de vous retrouver lors des temps d’éveil 

avec les enfants pour les matinées. Le virus étant toujours 

là, même si les protocoles se sont allégés, nous allons  

devoir fonctionner différemment. Nous reviendrons vers 

vous, notamment sur la rigueur de s’inscrire dès que l’on 

participe à un atelier ou que l’on arrive à une matinée 

de se noter sur le cahier des matinées.  


