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ÉDITO

PERMANENCES SUR 
RENDEZ-VOUS

Le lundi de 13h à 16h30 : 
à la maison médicale du 
Bousquet d'Orb

Le mardi de 13h à 16h30 : 
au Centre Ulysse de Lamalou 
les Bains

Le jeudi de 13h à 16h30 :  
à la mairie de Bédarieux

AGENDA

Les 30 septembre et 28 octobre, 12 assistantes maternelles ont 
participé à la formation "activités adaptées à l'âge de l'enfant", 
organisée à Hérépian. En décembre, 5 assistantes maternelles 
se retrouveront lors de la nouvelle formation à Bédarieux sur le 
thème " Contes et histoires à raconter". 
Le 7 novembre, sortie spéciale assistantes maternelles à 
Samland.  
Ateliers du goût le 8 novembre au Bousquet d'Orb et le 9 
novembre à Lamalou les Bains. 

Notre territoire dispose d’une véritable qualité 
d’accueil des plus petits, notamment grâce aux 
55 assistantes maternelles. Diverses occasions 
telles que des spectacles, la fête des assistantes 
maternelles…m’ont permis de côtoyer  et de 
toucher du doigt toute leur conviction, leur 
énergie et la patience ; des qualités essentielles 
pour exercer ce métier. 

Dans ce sens, le RAM soutient la formation 
continue de ces professionnelles et les y 
accompagne. 
La Communauté de communes a la volonté 
d’œuvrer pour vous accompagner, vous parents, 
afin de  faciliter vos démarches quand vous avez 
besoin d’un mode de garde. C’est possible 
aujourd’hui grâce à la mise en place du guichet 
unique : un lieu d’information unique aux 
familles.  
En parallèle, nous souhaitons  mieux mailler le 
territoire pour couvrir vos besoins.  C’est 
ensemble et dans ce sens que je vois l’avenir de 
notre politique en faveur de l’enfance. 

Luc Salles

Vice président Communauté de communes Grand Orb 
en charge de l'enfance
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LETTRE INFO  
RELAIS 
D'ASSISTANTES 
MATERNELLES

ASSISTANTES MATERNELLES : 
UN MÉTIER RICHE DE SAVOIR-FAIRE
En dehors des heures où elles accueillent vos chérubins, les 
assistantes maternelles continuent de s'activer pour fabriquer des 
jeux et proposer des activités pour enrichir leur journée. 

L'investissement de ces professionnelles de la petite enfance, les 
qualités humaines que sont la patience, l'implication, la 
bienveillance font partie de leur quotidien. 

Les temps de regroupements proposés aux enfants, leur 
permettent de découvrir différentes activités pour favoriser leur 
développement. Ainsi ils vont vers une sociabilisation progressive. 
L'une des activités proposées par le RAM est la manipulation. 
Elle prend différentes formes, mais les enfants y prennent toujours 
beaucoup de plaisir. 

Pâte à modeler, transvasement de riz... L'enfant agit sur une 
matière transformable et découvre : toucher, faire des empreintes, 
malaxer, goûter... 
Pour y apporter un peu de nouveauté, cet été c'est Carole Dupant 
de l'association " Unis Vers Les Terres" qui a proposé à un groupe 
d'enfants de la manipulation d'argile. 

COMMUNICATION BIENVEILLANTE
Chers parents, depuis plusieurs années nous entendons parler de communication bienveillante. 
Mais de quoi s'agit t-il exactement et comment peut-on l'adopter dans notre quotidien, tout en 
donnant à nos enfants un cadre qui soit sécurisant? 
Venez en parler avec nous. Le RAM organise deux soirées à thème assistantes maternelles et 
parents. La rencontre sera menée par une intervenante et éducatrice de formation. À l'issue de 
la première soirée vous repartirez avec des outils à mettre en place ou des observations à 
mener afin d'échanger sur des situations vécues lors de la soirée de janvier.  

Les Mardis 14 novembre et 16 janvier, salle Achille Bex, Bédarieux - de 19h à 21h


