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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

FORMATION
Un groupe d’assistantes maternelles et de personnel de 
crèche s’est formé sur 5 samedis à la communication 
gestuelle associé à la parole. C’est un outil bienveillant, 
multi dimensionnel, qui peut combler ce fossé entre le stade 
préverbal et verbal. Les plus petits vont  plus naturellement 
signifier à leur entourage leurs émotions ou leurs besoins à 
travers des gestes. 
Ce moment permet aux professionnelles des différents 
secteurs de se connaître et d’échanger sur leurs pratiques 
professionnelles. 

Voilà bientôt 3 ans que le RAM a été créé. Aujourd’hui il 
est un service reconnu. Le territoire du RAM est élargi en 
dehors de Grand Orb et concerne 51 communes. 

Ces quelques chiffres illustrent l’activité de ce service 
pour 2017 : 284 contacts ont été enregistrés, dont 143 
contacts de parents et 102 contacts d’Assistantes 
maternelles hors animations.  115 temps collectifs ont été 
proposés sur l’ensemble du territoire. 
En décembre 2017, uniquement sur Grand Orb 
l’animatrice recense 42 assistantes maternelles qui 
exercent leur activité pour 146 enfants qui sont accueillis 
à leur domicile. 
Nous avons souhaité un diagnostic sur les thèmes de 
l’enfance, la jeunesse, la parentalité et l’animation de la 
vie sociale qui est actuellement en cours. Il nous 
permettra de mieux cerner les besoins et les attentes des 
familles. Nous sommes une jeune Communauté de 
communes et veillons à organiser nos services pour être 
au plus près des habitants.  
Parents, nous vous donnons rendez-vous  à Villemagne le 
samedi 30 juin à l'occasion de la fête organisée pour vous 
par les assistantes maternelles pour une matinée de 
partage et de loisirs.  

Luc Salles
Vice président de la Communauté de communes Grand Orb 
en charge de l'enfance
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AGENDA
Fête annuelle des assistantes maternelles le samedi 30 
juin de 9h30 à 12h30 : ateliers de jeux parents/enfants 
proposés par les assistantes maternelles a Villemagne. 
Venez profiter d’un moment de partage et de convivialité.



LETTRE INFO  
RELAIS 
D'ASSISTANTES 
MATERNELLES

L'ÉVEIL CULTUREL

Pâques s'est invité au RAM de ville en ville: plusieurs grandes 
chasses aux œufs de pâques se sont déroulées au Campotel de 
Bédarieux,  à l’esplanade de Villemagne et au parc du Bousquet 
d’Orb. Les enfants avaient confectionné un petit panier dans le 
cadre des animations proposées le matin. Chacun a pu le remplir 
avec beaucoup de plaisir….quand ils n’ont pas été croqués en 
chemin ! 

L’éveil à la culture commence dès les 
premiers mois de la vie.  
Le bébé, curieux, observe les sons et 
les images qui l’entourent. Dans leur 
profession, les assistantes 
maternelles veillent à participer à 
l’éveil culturel des enfants qu’elles 
accueillent. 
Chaque année, parents, enfants et 
nounous partagent un moment 
convivial autour d’un spectacle jeune 
public.  

«  Les activités d’éveil culturel et 
artistique sont reconnues comme 
facteur du développement de l’enfant. 
Elles permettent d’enrichir et de 
diversifier la palette des expressions 
émotives du jeune enfant, et de lui 
offrir dès la fin de la première année 
des capacités nouvelles d’exploration 
du monde » (source : Protocole 
d’accord ministériel).

CHASSE AUX OEUFS

Par le biais du RAM,  deux rendez-vous 
ont été proposés cette année. 
En janvier, le spectacle «  Blanc » par la 
Cie Les Graines du temps a fait 
l’unanimité. Un moment apprécié de 
tous, particulièrement adapté aux tout 
petits, alliant comptines, bruitages, et 
objets manipulés. 
En avril, les enfants ont assisté au 
spectacle « Dedans dehors » de la 
compagnie Encima, programmé dans le 
cadre de la saison culturelle Bédarieux 
& Grand Orb. Ce joli moment visuel a 
éveillé la curiosité des enfants. Ils ont 
pu aller à la rencontre des deux 
comédiennes et du matériel en fin de 
spectacle. Quel plaisir de toucher ! 

C’est dans cet esprit que sont proposés 
les ateliers « racontines » ou « bébés 
lecteurs ». Le conte accompagne 
l’enfant dans le développement de 
l’imaginaire.

Les enfants et leurs nounous lors du
spectacle "Dedans dehors" le 5 avril à
Villemagne  l'Argentière


