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Le RAM est devenu au fil des mois un service 
incontournable. Il fait le lien entre les familles et 
les professionnels de la petite enfance. Ce 
service de Grand Orb permet aussi de proposer 
aux assistantes maternelles tout un panel 
d’activités : des réunions d’information, des 
formations… Preuve en est la forte participation 
aux nombreuses activités que nous proposons 
grâce au travail d'Angélique Lopez.
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Pour découvrir ces activités, je vous invite à 
participer à notre Fête des assistantes 
maternelles. Vous pourrez passer une agréable 
matinée dans la commune de Villemagne 
l'Argentière,  acceuillis chaleureusement par Luc 
Salles, vice-président à l'enfance.
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À l’approche des vacances, je souhaite à toutes 
et à tous un bel été !

Toujours plus de participation aux activités du RAM

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Vous aimeriez voir dans quel environnement est accueilli 
votre enfant sur les temps de regroupement du relais ?
Le RAM vous propose cette année 3 matinées portes 
ouvertes, durant lesquelles vous pourrez venir accom-
pagnés de vos enfants à partir de 9h et jusqu'à12h. 
Nous vous attendons  :
Le mardi 6 juin à la Ferme des enfants à Bédarieux
Le mercredi 21 juin à la salle Noël Chirac du Bousquet 
d’Orb.
Le jeudi 22  juin au centre Ulysse à Lamalou les Bains.
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Venez nombreux !!!

FÊTE DES ASSISTANTES 
MATERNELLES
Samedi 1er juillet se tiendra la deuxième fête des 
assistantes maternelles à Villemagne de 9h à 12h30. 
L’occasion d’un temps de partage convivial autour du jeu 
et des activités proposées par le RAM. Etre assistante 
maternelle c’est un métier qui requiert de la passion, de 
l’énergie, de la conviction, et de l’imagination. C’est ce 
qu’elles souhaitent partager avec vous à cette occasion.  

Le carnaval s’invite au RAM avec ses confettis, ses crêpes et sa musique. Les 
enfants ont apprécié ce temps de jeux et certaines princesses sont bien entrées 
dans la peau de leur personnage….



SE FORMER,
POUR S'ENRICHIR"

"

Depuis sa création, le Relais d’Assistantes Maternelles 
multiplie les partenariats avec les structures locales en lien 
avec l’enfance. L’objectif est de diversifier les actions 
proposées aux enfants mais aussi de tisser des liens entre 
les différents professionnels de la petite enfance. 

Sur le territoire, de nombreuses structures participent à 
l’éveil du jeune enfant et favorisent son bien-être dans les 
crèches, les centres de loisirs, les médiathèques... 

Le Relais programme régulièrement des animations 
communes avec les crèches du territoire. Dernièrement, 
une chasse aux œufs était organisée dans le jardin de la 
crèche, à Hérépian. Les enfants se sont beaucoup amusés 
avant de déguster les chocolats !

Il faut aussi noter les échanges avec les médiathèques. La 
médiathèque de Bédarieux propose un temps Racontines 
aux familles et aux assistantes maternelles le 1er et le 2ème 
vendredi du mois. Une animation, appelée Bébés lecteurs, 
est proposée depuis quelques mois par la médiathèque du 
Bousquet d’Orb, chaque 4ème jeudi du mois.

Des expériences et des échanges enrichissants pour les 
enfants comme pour les professionnels de la petite 
enfance. 

Le RAM organise aussi des formations auxquelles de nombreuses 
assistantes maternelles participent. La dernière en date était 
consacrée aux gestes de premiers secours.
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Isabelle Damberville, assistante maternelle à Bédarieux, nous 
parle de cette formation : " Cette formation a été un véritable 
enrichissement personnel. Le groupe d'assistantes maternelles 
présent ce jour là y a contribué ! C'est plus sympathique de se 
retrouver entre collègues !
Notre formateur nous a rappelé et remis en mémoire toutes le 
techniques du sauveteur secouriste. Avec des mises en situation, 
nous avons pu réappendre les gestes de secours essentiels. Nous 
avons également abordé des questions plus administratives 
comme la protection du salarié en cas d'accident pendant le 
temps de travail.  Cette formation de 16 heures s'est faite sur 
deux samedi avec une pause repas, hors temps d'accueil pour 
ma part.  
J'ai apprécié le fait de pouvoir participer à cette formation 
importante pour mon métier. Elle est obligatoire pour toutes les 
assitantes maternelles qui accueillent de jeunes enfants. C'est 
très important car il ne faut pas oublier que nous avons une 
responsabilité morale et physique."   

DES PARTENARIATS
QUI FONCTIONNENT !

Chasse aux oeufs à la crèche d'Hérépian

Isabelle Damberville, assistante 
maternelle à Bédarieux


