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LES ATELIERS

animés par les assistantes maternelles

LES SORTIES et évènements
Spectacle de Noël

Atelier serpent
Sur l’idée de Cécile, assistante maternelle,
les enfants ont fabriqué un serpent
avec des perles et des chenilles.

Atelier fleurs
Sabine, assistante maternelle a proposé
aux enfants de créer une fleur en collant
des pétales pré-découpés et des
gommettes multicolores.
Ce fut l’occasion pour les enfants d’affiner
leur « motricité fine ».

Atelier spectacle
C’est avec grand plaisir que nous avons
accueilli Nathalie Kabo de la Compagnie
« L’arbre aux griotes… conteuses » pour
quatre matinées d’Ateliers spectacles
« Le premier œuf de Lucienne ».
Devant un public émerveillé et tout au
long de son histoire, la comédienne sort
de sa valise, marionnettes, chansons,
objets et bien d’autres surprises.

En décembre, la CIE Anitié a présenté
le spectacle « Boubou doudou » aux enfants
et aux assistants maternels à l'Espace Tully.
Dans ce conte, les artistes nous ont emmenés
à la recherche de Boubou doudou, aux sons
d’instruments de musique aux couleurs
de l'Afrique.
Un spectacle très joyeux et qui rend
obligatoirement de bonne humeur.
July Mater Saïd et Adama Koeta, les artistes
de cette Compagnie rayonnent.
La chanson « Boubou doudou » reste
dans la tête et nous la chantons très
souvent à la maison avec les enfants.
Sabine (Assistante maternelle)

Sabine et Sylviane (animatrices)

Fête du RAM

Le 15 juin, 15 assistants maternels et
37 enfants se sont retrouvés dans le jardin
de l’Espace du Morillon pour fêter
la fin des animations.
Valérie KYBURZ, ludothécaire à La ludothèque
à roulettes, est venue avec ses valises à roulettes
pleines de jeux pour animer cette matinée sur le thème de l’eau !
Pendant ce temps dans une autre partie du jardin, les enfants écoutaient de belles
histoires contées par Aurélie et Léa, bibliothécaires de la médiathèque.
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Sabine et Sylviane (animatrices)
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LES
INTERVENANTS
Les petites
INFOS
Lire et faire lire
Avec Monique PERONNIER
C’est toujours avec autant de plaisir que
les assistants maternels et les enfants
écoutent les histoires racontées
par Monique PERONNIER,
bénévole de l’association
Lire et faire lire.

Éveil aux Arts du cirque
Avec Julia MATHEZ
Cette année, nous avons eu des ateliers d’éveil
avec Julia MATHEZ, artiste du Cirque Pitchoun.
Chapeaux, foulards, balles, parcours
de motricité, « un régal » pour les petits !
La douceur de Julia et les animations proposées,
ont fait de ce rendez-vous hebdomadaire,
un moment attendu par tous.
Cécile (assistante maternelle)

Analyse de la pratique
Pour la seconde année, les assistants
maternels ont pu bénéficier de séances
d’analyse de la pratique animées par
Mme Catherine DI GLERIA GARNERO
(psychologue, clinicienne, DE).
Ces temps d’échanges offrent un espace
de paroles pour analyser des problémaAtelier Kim goût
tiques et les comprendre.
Les notions de bienveillance, respect,
confidentialité sont des conditions
fondamentales au fonctionnement
du groupe.
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Soirée IRCEM
Dans le cadre des soirées d’information
organisées par le Réseau des Relais
Assistantes Maternelles du Chablais,
une réunion d’information de l’Institut
I.R.C.E.M sur la Protection Sociale des
Assistants Maternels agréés animée
par Monsieur David CHANAL a eu lieu
à l’espace Tully au mois d’avril.
Les nombreux professionnels présents
ont pu poser toutes leurs questions.
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Les coups

LES PARTENAIRES

DE CŒUR

Formation continue

♫

Chaque assistant maternel acquiert des
droits à la formation continue en travaillant.
Comment suivre une formation ?
Rapprochez-vous du Relais Assistantes
Maternelles pour plus de renseignements
au sujet de votre projet de formation
(Informations sur le droit à la formation,
thèmes souhaités, modalités d’accès).
Cela nous aidera à mettre en place des
formations correspondant à vos besoins.
En collaboration avec l’organisme de
formation INFANS et les autres RAM du
Chablais nous avons déjà organisé plusieurs
formations continues sur le secteur en 2019 :
l Apprentissage de la langue des signes
Française
l Eveil de l’enfant de moins de 3 ans
l Préparation à la certification PCIE
Technologies et Société de l'Information
l Adapter sa communication avec le jeune
enfant
À venir de septembre à décembre 2019 :
l Apprentissage de la langue des signes

Française

" Grâce au droit à la formation que j’ai
acquis en travaillant, j'ai pu suivre sur cinq
samedis, une formation "Communication
gestuelle associée à la parole" adaptée
aux bébés, au cours de laquelle j’ai appris
des signes issus de la langue des signes
française. Avec cet outil, je peux aider
l'enfant à exprimer ses besoins, ses goûts,
ses émotions et à se faire comprendre avant
l'acquisition de la parole. C'était génial."
Sabine (assistante maternelle)
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♫

♫

PMI

(Protection Maternelle et Infantile)
C’est un service du Conseil Départemental
chargé de l’instruction de l’agrément,
du suivi et de l’accompagnement
des assistants maternels.
Le R.A.M travaille en étroite collaboration
avec la PMI afin de pouvoir informer et
accompagner les assistants maternels.
Dans le cadre de ce partenariat, les animatrices du RAM, la puéricultrice du secteur
et le responsable PMI des modes d’accueil
organisent une réunion d’information en
direction des assistants maternels chaque
année.

La médiathèque

Cette année, les bibliothécaires ont mis
en place un temps d’accueil collectif mensuel
pour les assistants maternels et les enfants
à la Médiathèque de Thonon-les-Bains.
Durant ces temps d’éveil culturel, les enfants
découvrent des histoires, des comptines,
de la musique et des jeux de doigts.

Parler pour que les enfants
écoutent, écouter pour que
les enfants parlent

Adèle FABER et Elaine
MAZLICH, Ed. Phare

Je suis actuellement en formation
« Adapter sa communication avec l’enfant »
selon FABER et MAZLICH.
J’avais eu le plaisir de lire ce livre
auparavant. Un livre extra qui donne des
pistes pour communiquer avec petits et
grands. Communication non violente,
bienveillance, une mine d’or !
Cécile (assistante maternelle)

Nounou signe

Sandra SORGNIARD,
Monica COMPANYS,
Ed. Monica COMPANYS
Sabine
(assistante maternelle)

Le 18 juin, lors de la réunion annuelle
RAM-PMI, nous avons abordé avec les
assistants maternels les thèmes suivants :
l
l
l
l

Nouvelles modalités de formation
Les incontournables du projet d’accueil
Les incontournables du contrat d’accueil
Rappel modalités de couchage
et consignes de prévention

Sabine et Sylviane (animatrices)
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Le RAM : un service qui crée le lien
Le Relais Assistantes Maternelles
situé au service Petite Enfance
« Les Petits Pas Pillon », est un service
mis en place par la commune et la Caisse
d’Allocations Familiales afin d’améliorer
la qualité de l’accueil des enfants
en renforçant le lien entre parents
et assistantes maternelles.
Le Relais Assistantes Maternelles a été
créé en septembre 1992.
En juillet 2019, on comptabilise 218
assistantes maternelles agréées
à Thonon-les-Bains.
Il est animé par deux éducatrices
de jeunes enfants :
Sabine Pulli, Responsable du RAM
Sylviane Pernollet, Animatrice
Les animatrices du RAM

Cécile
(assistante maternelle)

Sabine
(assistante maternelle)

Le Relais Assistantes Maternelles accueille
les parents, les assistants maternels
ou gardes à domicile et les enfants.
Les parents trouvent, au RAM,
les informations pratiques pour l’accueil
de leurs enfants.
Les professionnels bénéficient de conseils
indispensables à leur activité.
Les enfants, accompagnés de leur assistant maternel, profitent d’un espace jeu
adapté.
Le RAM est un lieu d’information,
de rencontre, d’écoute et de débats
pour tous.

LES DATES

à retenir
l

RÉUNION DE RENTRÉE
Jeudi 12 septembre 2019 - 20h
Espace TULLY

l

REPRISE DES ATELIERS
Lundi 16 septembre 2019

l

SPECTACLE DE NOËL
Jeudi 19 décembre 2019 - Après-midi
Espace des Ursules

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
Service Petite Enfance « Petits Pas Pillon »
2 rue des gentianes 74200 Thonon les Bains
Tél. : 04 50 71 34 72
relais-assistantes-maternelles@ville-thonon.fr
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