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Comme vous le savez, depuis quelques mois, 

un tout nouveau service de la Communauté de 

communes Grand Orb a vu le jour, il s’agit de notre 

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM). Il nous a 

semblé essentiel de vous informer des différentes 

prestations proposées par le RAM, c’est pourquoi 

cette lettre d’information vous est destinée à 

vous, parents et assistantes maternelles. Vecteur 

d’information, cette lettre vous sera envoyée 

régulièrement. Elle vise à répondre à vos attentes 

et permettra également de vous donner la parole.

Ce beau projet du RAM, porté par Luc Salles, Vice-

Président en charge de la commission Enfance, que 

je remercie, était très attendu par les différents 

acteurs de la petite enfance. Les premiers mois 

d’activité témoignent de la forte demande et 

confortent notre décision d’avoir créé un tel service. 

Ce n’est qu’un début, nous travaillons avec nos 

partenaires de la Caisse d’Allocations Familiales 

et de la Protection Maternelle et Infantile pour 

développer une offre globale en matière de petite 

enfance sur le territoire de Grand Orb. Une offre 

cohérente, humaine et accessible à tous. 

Enfin, j’ai également le plaisir de vous annoncer 

que pour terminer l’année sur une note festive, 

les enfants accompagnés de leurs assistantes 

maternelles pourront assister à un spectacle de 

Noël, le 4 décembre.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter que les échanges 

et les conseils dont vous pourrez profiter permettent de 

renforcer la qualité d’accueil des tout petits.

Très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

ANTOINE MARTINEZ
Président de la Communauté  

de communes Grand Orb 
Maire de Bédarieux

Relais d’Assistantes Maternelles
DES HAUTS CANTONS
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LETTRE INFO
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D’ASSISTANTES 
MATERNELLES

Destiné aux Assistantes Maternelles, aux parents et aux enfants du territoire, 
le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) est un service d‘information et de 
conseil à l’enfance. Cette toute nouvelle lettre d’information vise à présenter 
les différentes activités du RAM et de faire part de sa programmation à venir, 
notamment pour les réunions à thème organisées chaque mois.

Information sur les modes de garde, accompagnement dans les démarches administratives, échanges sur les questions éducatives… 
L’animatrice du RAM reçoit sur rendez-vous :

  Le lundi au Bousquet d’Orb (à la maison médicale à partir de janvier).
  Le mardi à Lamalou les Bains, au centre Ulysse.

  Le jeudi à Bédarieux, dans le bureau de permanence à côté de la Mairie. 
De 13h à 16h30.

Les Assistantes Maternelles et les enfants qu’elles accueillent ont la 
possibilité de se réunir afin de partager un temps de regroupement. 
Les enfants bénéficient de temps collectifs sous la bienveillance 
des adultes. Des activités sont proposées par l’animatrice. Depuis le 
début, les petits ont pu profiter d’atelier motricité, de manipulation 
(riz, pâte à modeler…), peinture.

Bédarieux - Le jeudi à la Ferme des enfants
Le Bousquet d’Orb - Le mercredi dans une annexe de la salle 
Marcel ROUX
Lamalou les Bains - Le mardi au centre Ulysse 
De 9h à 12h

  Le 1er décembre 2015 à 19h au Bousquet d’Orb, sur le Jeu 
en fonction de l’âge de l’enfant. Par le jeu, l’enfant arrive à 
recréer le monde pour mieux le comprendre, mais aussi à 
traduire ses besoins et ses désirs. Vous êtes invités à participer 
aux échanges autour de ce jeu qui structure le développement 
des enfants. Venez en débattre avec nous.

  Le 7 janvier 2016 à 19h à Bédarieux, « Départ en formation ». 
La formation des assistantes maternelles permet de garantir la 
qualité d’accueil des tout petits. Avant tout projet de formation, des 
démarches doivent être engagées par les parents, employeurs, 
et les assistantes maternelles, salariées. L’organisme Corps 
communication interviendra pour faire un point sur ces démarches.

Une fois par mois, des réunions à thème sont proposées afin d’échanger sur des sujets qui concernent les parents ainsi que tous les 
acteurs de la petite enfance. À venir :

Le service du RAM est porté par la Communauté de communes Grand Orb, en partenariat avec les Communautés de 
communes du Pays Saint Ponais, Orb/Jaur et la Montagne du Haut Languedoc et la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault. 

 LES PERMANENCES

 LES ANIMATIONS

 LES RÉUNIONS À THÈME

À chaque âge son espace. Tout le monde y trouve sa place

Le collage permet l’exploration de nouveau matériel, 
il favorise l’esprit créatif et la dextérité chez l’enfant.

  Prochainement, les enfants vont assister au spectacle 
de Noël avec leur Assistante maternelle. Les tout petits 
profiteront d’un moment de plaisir et d’émerveillement 
autour de jeux d’ombre et de marionnettes, proposé par 
la « Compagnie Jardin publics ».

Vous recherchez une assistante maternelle ? Vous avez besoin d’informations 
complémentaires au sujet du contrat de travail de votre assistante maternelle ?
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Contactez le RAM au
07.88.29.72.47


