
  ÉDITO
De la petite enfance avec le Relais d’Assistantes 
Maternelles, à l’Accueil de Loisirs sans Hébergement en 
passant par le Ticket jeunes « GO Pass », Grand Orb offre 
à chaque enfant, à chaque jeune, des clés pour grandir et 
s’épanouir. À travers ces services, c’est toute une politique 
enfance-jeunesse que mène la Communauté de communes  
Grand Orb.

Avec le RAM, nous touchons le domaine de la petite enfance 
et travaillons également de concert avec les assistantes 
maternelles afin qu’elles soient reconnues, à juste titre, 
pour leur professionnalisme.

La diversité des animations, des activités proposées par ce 
service est riche. Je vous invite à découvrir un aperçu de 
cette programmation à travers cette lettre. J’ai également 
le plaisir de vous annoncer la tenue de la toute 1ère fête 
des assistantes maternelles, organisée à Villemagne 
l’argentière. Je tiens à remercier Luc Salles, notre vice-
président en charge de la commission enfance, pour son 
engagement. Les actions qu’il a pu proposer et porter 
jusqu’ici augurent le meilleur pour notre jeunesse.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de passer un bel été.

Samedi 18 juin  
de 9H30 à 13H30 
À l’esplanade / Aire de jeux  
de Villemagne l’argentière

Pour finir l’année, le RAM organise la toute 1ère fête 
des assistantes maternelles. Une bonne occasion 
pour réunir les enfants, les parents et les assistantes 
maternelles autour d’activités ludiques.

  Parcours  
de motricité

 Piscines à balles

 Espace sensoriel

 Coin histoire

 Chamboul’tout

  Atelier de  
peinture propre

  Tentes de  
transvasement
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#2
Des ateliers sont régulièrement proposés aux assistantes maternelles

et aux enfants, comme ici, un parcours de motricité.

ANTOINE MARTINEZ
Président de la Communauté de  

communes Grand Orb
Maire de Bédarieux
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LETTRE INFO
RELAIS
D’ASSISTANTES
MATERNELLES

Par téléphone ou en rendez-vous, le 
RAM peut renseigner les   familles sur 
les éléments suivants :

   La présentation des différents modes de garde disponibles 
sur le territoire (crèche, assistantes maternelles…)
  La liste des disponibilités des assistantes maternelles en 
fonction des secteurs.
  Des conseils sur les démarches administratives liées aux 
contrats d’emploi d’assistantes maternelles.

Nos permanences :
  Le lundi au Bousquet d’Orb. Nouveau !  
La permanence se trouve désormais  
à la maison médicale – Av. J. Jaurès.
  Le mardi à Lamalou les Bains,  
au centre Ulysse.
  Le jeudi à Bédarieux, à la Mairie,  
de 13H à 16H30

Tél. : 07.88.29.72.47 • Mail : ram@grandorb.fr

  Des ateliers très 
  appréciés par les petits !
Plusieurs types d’ateliers sont régulièrement proposés aux 
assistantes maternelles et aux enfants sous leur garde. Zoom 
sur un d’entre eux : 

 L’ATELIER MOTRICITÉ 
Il y a quelques semaines, les enfants de plus 18 mois se sont 
déplacés avec leur assistante maternelle jusqu’à la salle 
polyvalente de Villemagne l’argentière pour faire un peu de 
gym. Cette activité a été encadrée par un éducateur sportif. 
Elle permet l’éducation et l’éveil corporel, dans le respect des 
différentes étapes du développement de l’enfant. C’est aussi 
un moment d’exploration, de découvertes et d’échanges. Les 
enfants sont repartis ravis !

Partenariat avec la médiathèque Max Rouquette
Le RAM est partenaire de la Médiathèque « Max rouquette » de Bédarieux qui ouvre ses portes deux 
vendredis par mois pour que vos enfants accompagnés de leur assistante maternelle écoutent les histoires 
et les comptines contées par Mme AUDRAIN. C’est le petit moment « racontine ».  Les assistantes maternelles 
de GRAND ORB peuvent aussi bénéficier du prêt des livres gratuitement dans le cadre de leur travail. À
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  Se former pour avancer
Le RAM a aussi organisé une formation à laquelle une dizaine 
d’assistantes ont participé. De nouvelles sessions seront 
bientôt proposées.
Assistante maternelle à Lamalou les Bains, Maroussia LASSAUX 
a participé à une formation consacrée à la gestion du stress et 
relaxation : « Nous avons pu identifier les différentes sources de 
stress afférentes au métier et par l’échange d’ idées, nous avons 
réfléchi sur la façon d’appréhender ces situations qui peuvent 
générer du stress au quotidien. Je pense que se former tout au 
long de sa carrière, c’est important. Ce qui est intéressant et 
rassurant avec l’arrivée du RAM, c’est la facilité à obtenir des 
informations qui nous permettent d’être reconnues comme de 
véritables professionnelles de la petite enfance. »

  DES ANIMATIONS REGULIÈRES

  Le RAM : un guichet unique pour les familles
Le RAM permet un réel accompagnement des assistantes maternelles, mais ce n’est pas sa seule mission, il est aussi  
tourné vers les familles, les parents ou futurs parents à la recherche d’un mode de garde pour leurs enfants.

Lors de ce trimestre, les enfants ont participé  
à une chasse aux œufs et, comme ici, à un carnaval.


