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C’est avec les couleurs chatoyantes du pays du ciel bleu :                

la Mongolie que nous passerons la fin de l’année.                           

Au travers du prisme de cette culture, nous découvrirons d’autres 

saveurs, partagerons de nouveaux jeux, écouterons des sons parti-

culiers et dessinerons des paysages et animaux du bout du monde. 

Nous vous proposerons plusieurs axes, comme des incontournables 

temps comptines, lectures, jeux, motricité… accessibles à tous les 

âges. Mais nous serons encore plus attentifs au  développement des 

bébés, et ce, en adéquation avec les principes du rapport Giampino. 

Nous savons votre préoccupation à respecter le rythme de repos 

des plus jeunes, ce qui impacte votre fréquentation du RAM durant 

quelques mois ou décale votre arrivée à l’animation.  

Suite à vos questionnements, nous mettons en place à la rentrée, 

entre 9h45 et 10h00, avant l’activité du jour, un temps d’échange 

spécifique au bébé :  « La Parenthèse ». Etre attentif à son évolu-

tion, s’intéresser à ce qui le préoccupe, identifier des jeux ou pro-

positions adaptées à son parcours personnel… observer, écouter et 

entrer dans un dialogue avec l’enfant : « Regarde moi je te dirai qui 

je suis »,  « Le bébé est une personne » - T. Berry. Brazelton,          

pédopsychiatre.                     

Ainsi au sein d’un espace collectif les adultes pourront partager des 

jeux avec les plus grands et un temps particulier avec les bébés 

pour la satisfaction de tous.        

Les départs peuvent se faire à tout moment au cours de la matinée 

et de préférence à la fin d’une action, pour le confort du groupe. 

Poursuivons donc ensemble l’évolution de ce service qui vous accom-

pagne dans votre démarche professionnelle, dans la singularité de 

chacun et le respect de tous.                              

                        F. Jolliet 
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Mardi 12 Septembre :  Soirée de réflexion aux « Ateliers du Cami Salié » 12, Rue des    

Palombes à Pau, de  20h à 22h, poursuite du travail avec Geneviève Ponton sur les TMS, en lien avec 

l’accompagnement de l’enfant. Pour l’organisation, n’oubliez pas de vous inscrire . 

 

 Jeudi 21 Septembre : Sortie Pommes à « la Cueillette de l’Aragnon », sur la route de  
Montardon. Vous pourrez cueillir et ramasser les fruits et légumes pour votre panier. Rendez-vous 
sur place à partir de 9h30. 

 

 Samedi 30 Septembre: Conférence sur le thème : Les besoins fondamentaux des tout-
petits...et de ceux qui les élèvent, les accueillent ou les prennent en charge . 

Dans le cadre de la mission de professionnalisation des assistants maternels, notre service, en colla-
boration avec le RAM du Piémont Oloronais, a mis en place un bus pour vous accompagner à une   
journée de conférence, à Saint Loubès (33), organisée par l’association REALISE et SPIRALE des 
Editions érès (1001 BB) 

Intervenants : Patrick. Ben Soussan; Suzon. Bosse-Platière; Dominique. Rateau; Sylviane Giampino; 
Marcel Ruffo... 

Nous tenons le programme à votre disposition ou consultable sur www.editions-eres.com 

Les 14 assistantes maternelles inscrites doivent avoir reçues personnellement une notification par 
mail, consultez bien votre boite. Nous vous contacterons directement afin de vous communiquer les     
horaires et le point de rendez-vous pour prendre le bus, avec les 15 Assistants maternels d’Oloron. 

 

 En Octobre : Lundi 2, à Jurançon, Mardi 03, à Bizanos, Jeudi 05, à Assat et Jeudi 02  
Novembre à Gan, Laure Cazaux continuera à vous enchanter  avec « des sons et des vocalises sous 
la yourte ». 2 groupes se succèderont dans une même matinée : 9h30 et 10h30. Pour le confort de 
tous, les groupes sont constitués d’une dizaine d’enfants et de cinq adultes maximum.                              
Vous pouvez vous inscrire avec des bébés, cet atelier est tout à fait adapté. 

 

 Jeudi 16 Novembre : Sortie au Festival Petite Enfance de Pau.  

          Nous vous donnons rendez-vous à partir de 9h30 sur place. Merci d’indiquer votre venue. 

Cette année le festival se déroulera du jeudi 16 au dimanche 19 novembre, sur le thème :            
« Le Bonheur des petits riens ».  

La présence de Sylviane Giampino, psychologue, psychanalyste, présidente d'honneur de l'associa-
tion nationale des psychologues pour la petite enfance, spécialiste française de la petite enfance, 
qui a réalisé le rapport : « le développement du jeune enfant, modes d’accueil, formation des     pro-
fessionnels », a conduit les RAM du Béarn et Soule ainsi que la CAF à travaillé sur les 10 principes 
de ce rapport cadre national de l’accueil du jeune enfant. 

Notre RAM s’occupera de la décoration de panneaux des principes 5 et 9 (voir page 4) lors des   
ateliers du lundi 06 au jeudi 09 Novembre. Toutes vos idées seront les bienvenues. 

     

  Lundi 30 Octobre, Jeudi 23 et mardi 28 Novembre et lundi 04 Décembre : Un espace 
particulier vous est réservé, d’inspiration Snoezelen. Nous partagerons avec les enfants un       
moment de détente et d’observation, dans une ambiance lumineuse. Pour ce temps calme = 2 petits 
groupes par matinée avec des enfants de tous âges, 9h30 et 10h30. 

Les parents sont fortement conviés à toutes les sorties. N’oubliez pas de leur en faire part  
et de nous indiquer leur présence.  

A vos Agendas 

       Le service sera ouvert de s le  lundi 28 Aou t          

pour tous  renseignements.  

Les animations reprendront le lundi 11 septembre 
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Voici quelques extraits du rapport du 9 mai 2016, remis au Ministre des Familles, de 

l’Enfance et du Droit des Femmes, par Sylviane. Giampino, psychologue pour enfant et 

psychanalyste.  Ce document doit servir de base pour l’évolution des modes d’accueil au 

niveau national, dans la prise en compte du développement des enfants . 

Rapport cadre : "Développement du jeune enfant : Modes d’accueil et Formation des pro-
fessionnels". Synthèse mise à votre disposition au RAM ou téléchargeable sur internet. 

 
« L’importance des premières années de la vie, et la contribution du mode d’accueil à 

l’épanouissement de l’enfant quand les parents le confient et s’absentent ne sont plus à 

démontrer... ». « Les travaux de la mission ont permis de dégager un ensemble de prin-

cipes directeurs : dix caractéristiques spécifiques du développement du jeune enfant, 

trois principes d’une approche dans un contexte d’accueil et cinq dimensions      

primordiales sur lesquelles centrer le travail de l’accueil. » 

 

L’approche du jeune enfant dans les modes d’accueil s’appuie donc sur 3 principes :  
1. Un développement global, interactif, dynamique. En l’état des connaissances      

actuelles, il faut faire le deuil des conceptions linéaires et en palier du développement 

de l’enfant. Il y a interactions permanentes entre l’enfant et son environnement, d’une 

part, et d’autre part entre chacune des sphères de son développement sur chacune des 

autres. Ce, avec des allers et retours, des décalages passagers normaux entre le niveau 

de maturation d’un enfant sur un plan et son immaturité sur un autre.  

 

2. Une logique de « prime éducation » plutôt que d’éducation. Le mode d’accueil a un 

statut de « passeur » pour le petit enfant entre sa famille et le grand monde. C’est un 

lieu où les adultes, par la place qu’ils occupent, sont tout à la fois dans l’intimité quoti-

dienne des enfants et en dehors, conjuguent une fonction de familiarité et d’altérité.  

 

3. Une attention précoce pour des modes d’accueil prévenants en référence au 

principe d’« universalisme proportionné ». La qualité du mode d’accueil a, en soi, un   

effet de prévention médicale, sociale et psychologique. Il est un espace et un temps  

privilégiés pour veiller à l’épanouissement des enfants à cet âge de la vie qui fonde les 

bases de sa personne mais ne détermine pas pour autant linéairement son devenir.  

 

 « La mission a reconnu in fine, le caractère prioritaire de cinq dimensions du dévelop-
pement du jeune enfant avant 3 ans, autour desquelles les modes d’accueils doivent 

centrer leurs objectifs d’organisation, de travail et de formation des professionnel-le-s. 

Ces cinq dimensions délibérément définies du point de vue de l’enfant doivent être con-

sidérées comme non séparables et comme bases essentielles. Elles constituent un cadre 

général pour une visée commune aux différents modes d’accueil s’adressant à tous les 

très jeunes enfants susceptibles d’y trouver leur place, en vue de leur épanouissement.  

INFOS METIER 
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1. Permettre au petit enfant de se sécuriser, de construire sa confiance de base ;  

2. Apprendre à l’enfant à prendre soin de lui, grâce à une puériculture tournée vers l’auto-

nomie ;  

3. Donner au jeune enfant des clefs pour se repérer dans les relations, s’identifier, sentir 

la valeur de soi et la valeur de l’autre ;  

4. Offrir à l’enfant des conditions, du temps et de l’espace pour se déployer et apprendre, 

en exerçant sa vitalité découvreuse et ludique ;  

5. Inviter le petit enfant à se socialiser et entrer dans la culture, à apprivoiser le langage, 

des codes et des valeurs. » 

...« Dans une clarté des positions et rôles entre parents et professionnels, favoriser non 

seulement une souhaitable convergence du projet pour l’enfant mais encore un enrichisse-

ment réciproque, dans une approche non normative et prévenante. »... 

LA CHARTE NATIONALE POUR L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT  

DIX GRANDS PRINCIPES POUR GRANDIR EN TOUTE CONFIANCE  

« 1. Pour grandir sereinement, j’ai besoin que l’on m’accueille quelle que soit ma situation ou 

celle de ma famille.  

2. J’avance à mon propre rythme et je développe toutes mes facultés en même temps : pour 

moi, tout est langage, corps, jeu, expérience. J’ai besoin que l’on me parle, de temps et d’es-

pace pour jouer librement et pour exercer mes multiples capacités.  

3. Je suis sensible à mon entourage proche et au monde qui s’offre à moi. Je me sens bien 

accueilli.e quand ma famille est bien accueillie, car mes parents constituent mon point d’ori-

gine et mon port d’attache.  

4. Pour me sentir bien et avoir confiance en moi, j’ai besoin de professionnel.le.s qui encou-

ragent avec bienveillance mon désir d'apprendre, de me socialiser et de découvrir.  

5. Je développe ma créativité et j’éveille mes sens grâce aux expériences artistiques         

et culturelles. Je m’ouvre au monde par la richesse des échanges interculturels.  

6. Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement.  

7. Fille ou garçon, j’ai besoin que l’on me valorise pour mes qualités personnelles, en dehors 

de tout stéréotype. Il en va de même pour les professionnel.le.s qui m’accompagnent. C’est 

aussi grâce à ces femmes et à ces hommes que je construis mon identité.  

8. J’ai besoin d’évoluer dans un environnement beau, sain et propice à mon éveil.  

9. Pour que je sois bien traité.e, il est nécessaire que les adultes qui m’entourent soient bien 

traités. Travailler auprès des tout-petits nécessite des temps pour réfléchir, se documen-

ter et échanger entre collègues comme avec d'autres intervenants.  

10. J’ai besoin que les personnes qui prennent soin de moi soient bien formées et s’intéres-

sent aux spécificités de mon très jeune âge et de ma situation d'enfant qui leur est confié 

par mon ou mes parents. » 
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La participation aux ateliers d’éveil se fait 

toujours sur inscription au siège sur le lieu 

de votre choix au :  05 59 06 66 00 

Ateliers d’éveil Calendrier Thèmes 

Jurançon, Lundi 02 Des sons et des vocalises sous la yourte 

Assat,  Lundi 02 Création d’un Janjin, Chapeau traditionnel Mongol  

Bizanos,  Mardi 03 Des sons et des vocalises sous la yourte 

Gan,  Mardi 03 Création d’un Janjin, Chapeau traditionnel Mongol  

Assat, Jeudi 05 Des sons et des vocalises sous la yourte 

Gan, Jeudi 05 Création d’un Janjin, Chapeau traditionnel Mongol  

Assat, Jurançon,  Lundi 09 Voyage sensoriel au cœur de la steppe  

Bizanos, Gan, Mardi 10 Voyage sensoriel au cœur de la steppe  

Assat, Gan, Jeudi 12 Voyage sensoriel au cœur de la steppe  

Assat, Jurançon, Lundi 16 Motricité fine d’inspiration Montessori -  

Bizanos, Gan, Mardi 17 Motricité fine d’inspiration Montessori -  

Assat, Gan, Jeudi 19 Motricité fine d’inspiration Montessori -  

VACANCES SCOLAIRES - PAS D’ANIMATIONS du lundi 23 au dimanche 29 

Assat Lundi 30 Le jeu de « l’Ail Ger », ou le foyer familial Mongol 

Jurançon Lundi 30 Inspiration espace Snoezelen - 2 groupes : 9h30/10h30 

Bizanos, Gan Mardi 31 Le jeu de « l’Ail Ger », ou le foyer familial Mongol 

Ateliers d’éveil Calendrier Thèmes 

Assat, Jurançon Lundi 11 La rentrée du relais ! 

Bizanos, Gan Mardi 12 La rentrée du relais !  

Assat, Gan Jeudi 14 La rentrée du relais ! 

Assat, Jurançon  Lundi 18 Le Festival du Naadam et sa Courses de chevaux          

Bizanos, Gan Mardi 19 Le Festival du Naadam et sa Courses de chevaux          

MONTARDON Jeudi 21 Sortie Pommes à la Cueillette de l’Aragnon  

Assat, Jurançon Lundi 25 Spécialité Mongol, le gâteaux de « pieds » !     

Bizanos, Gan Mardi 26 Spécialité Mongol, le gâteaux de « pieds » ! 

Assat, Gan Jeudi 28 Spécialité Mongol, le gâteaux de « pieds » ! 

Saint-Loubes (Gironde) Samedi 30 Conférence, voir p 2 
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Ateliers d’éveil Calendrier Thèmes 

Assat,  Lundi 04 Inspiration espace Snoezelen - 2 groupes : 9h30/10h30 

Jurançon, Lundi 04 Créons en attendant Noël 

Bizanos, Gan Mardi 05 Créons en attendant Noël 

Assat, Gan Jeudi 07 Créons en attendant Noël 

Assat, Jurançon Lundi 11 « Boortsogs de Noël » à déguster 

Bizanos, Gan Mardi 12 « Boortsogs de Noël » à déguster 

Assat, Gan Jeudi 14 « Boortsogs de Noël » à déguster 

Assat,  Lundi 18 La Musette à Galinette 

 Gan  Mardi 19 La Musette à Galinette 

Assat, Gan Jeudi 21 La Musette à Galinette 

Vacances scolaires - Reprise des activités le jeudi 4 Janvier 2018 

Ateliers d’éveil Calendrier Thèmes 

Assat, Jeudi 02 Le jeu de « l’Ail Ger », ou le foyer familial Mongol 

Gan, Jeudi 02 Des sons et des vocalises sous la yourte 

Assat, Jurançon Lundi 06 Décoration par les enfants de panneaux pour le Festival  

Bizanos, Gan  Mardi 07 Décoration par les enfants de panneaux pour le Festival  

Assat, Gan Jeudi 09 Décoration par les enfants de panneaux pour le Festival  

Assat, Jurançon Lundi 13 Décoration par les adultes de panneaux pour le Festival  

Bizanos, Gan Mardi 14 Décoration par les adultes de panneaux pour le Festival  

PAU Festival Petite Enfance  Jeudi 16 « Le bonheur des petits riens » - Sortie 9h30 sur place 

Assat, Jurançon Lundi 20 Sur les pentes de l’Himalaya  

Bizanos, Gan Mardi 21 Sur les pentes de l’Himalaya  

Assat, Jeudi 23 Inspiration espace Snoezelen - 2 groupes : 9h30/10h30 

Gan Jeudi 23 Sur les pentes de l’Himalaya  

Assat, Jurançon Lundi 27 Peindre ensemble, le yak du « Pays du ciel bleu » 

Bizanos,  Mardi 28 Inspiration espace Snoezelen - 2 groupes : 9h30/10h30 

Gan, Mardi 28 Peindre ensemble, le yak du « Pays du ciel bleu » 

Assat, Gan Jeudi 30 Peindre ensemble, le yak du « Pays du ciel bleu » 

Joyeuses Fêtes 
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     Foire aux questions - Réponses de la DIRECCTE Aquitaine     

L’EMBAUCHE ET LA FORMALISATION DU CONTRAT (suite) 

 

* Comment choisir entre un contrat en année complète ou incomplète ? 

Il faut analyser votre besoin et de terminer sur une pe riode de 12 mois, le nombre de semaines ou  l’enfant 

sera accueilli par l’assistant maternel. 

Qu’il soit signe  en anne e comple te ou en anne e incomple te, le contrat de travail est obligatoire en CDI sauf 

ne cessite  de remplacer un salarie  absent (CDD). 

En anne e comple te et sur une pe riode de 12 mois conse cutifs, 47 semaines sont de volues a  l’accueil de l’en-

fant et 5 semaines rele vent des conge s paye s sous re serve de leur acquisition. Par conse quent, l’assistant ma-

ternel accueille l’enfant toute l’anne e sauf lorsqu’il prend ses conge s paye s. 

En anne e incomple te et sur une pe riode de 12 mois conse cutifs, le nombre de semaines d’accueil program-

me es est infe rieur ou e gale a  46 semaines. 

Ce n’est pas parce qu’un parent envisage initialement de recourir a  un assistant maternel pour une dure e in-

fe rieure a  12 mois que le contrat sera en anne e incomple te. De s lors que l’accueil ne sera interrompu que par 

la prise des   conge s paye s acquis de l’assistant maternel, le contrat aura e te  conclu pour une anne e incom-

ple te. 

* Je suis parent et mon état de santé ne me permet plus de garder mon propre enfant, puis-je embau-

cher un assistant maternel en CDD ? 

Non, la  signature d’un contrat de travail en CDI est obligatoire. 

 * Nous ne parvenons pas à nous mettre d’accord avec mon assistant maternel sur les semaines d’ac-

cueil programmées. Que faire? 

En l’absence d’accord sur le nombre de semaines d’accueil (les dates peuvent faire l’objet d’un avenant au 

contrat), l’engagement en anne e incomple te est compromis car il s’agit d’un e le ment essentiel de ce contrat 

de travail. 

Si malgre  tout les parties souhaitent signer le contrat, c’est alors un engagement sur la base d’un accueil en 

anne e comple te qui pourrait e tre conclu. Dans ce cas, les temps d’absences de cide es par l’employeur seront 

re mune re es. 

* Un parent est enseignant et travaille 36 semaines par an. Il souhaite conclure avec un assistant ma-

ternel un contrat dit « enseignant », quel contrat doit-il signer ? 

Le contrat dit « enseignant » recouvre en re alite  un accueil re gulier en anne e incomple te. 

* Je souhaite avoir 6 semaines de repos dans l’année, quel  contrat dois-je signer ? 

Un contrat de travail en année incomplète sera conclu sur la base de 46 semaines travaillées, soit :  52 semaines 

-6 semaines = 46 semaines. 

Sur les 6 semaines de non accueil, une partie pourra être rémunérée au titre des congés payés , (rappel droit 

maximum à congés payés étant égal à 5 semaines = 30 jours ouvrables) en fonction du temps de travail effectif 

accompli par le salarié et une autre partie sera du congés sans solde.  

* J’ai besoin d’un assistant maternel pour 25 heures par semaine . Comment savoir si le contrat doit être 

en année complète ou incomplète ? 

Le temps de travail de votre salarie  a  temps plein (45 heures par semaine) ou a  temps partiel ( moins de 45 

heures) est sans incident sur le type d’accueil annuel. 

Pour savoir si vous devez signer un contrat en anne e comple te ou incomple te, vous devez de terminer le 

nombre de semaines d’accueil sur 12 mois conse cutifs. 
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   LE DOSSIER 

Dit maman qui m’accueille pendant ton absence ? 

Le choix de ce thème a pour objectif de vous soutenir en tant que professionnels, aussi 

bien dans les 1eres rencontres avec les familles que dans la pratique quotidienne.        

Il s’agit de compléter vos moyens et vos outils pour faciliter les échanges avec les    

parents, afin de pouvoir construire un projet d’accueil commun autour de l’enfant qui 

vous est confié.  

1- Accueillir un enfant et sa famille : les nécessaires questions à se poser. 

Il est courant de penser que l’accueil d’un enfant et de sa famille est quelque chose de 

naturel, qui va de soi.   

Cependant, faire le choix d’en faire son métier nécessite d’y avoir au préalable réflé-

chi, d’autant plus si ce dernier s’effectue au domicile, où vie privée et vie profession-

nelle se trouvent intimement imbriquées. 

Accueillir un enfant dans un  cadre professionnel c'est avant tout avoir cogité sa façon 

de travailler, d'être et d’agir avec l'enfant d'un autre. C’est «penser » sa pratique pro-

fessionnelle en se posant des questions toutes simples telles que : Pourquoi fait-on ce 

métier? Qui accueille-t-on? Comment? Que met-on en place et pourquoi ? Quelle offre 

de service est-on en mesure de proposer aux familles ?... 

Se poser ces questions permet au professionnel de définir les grandes lignes de son 

projet d’accueil, de pouvoir les présenter et en discuter avec les parents lors des pre-

mières rencontres mais aussi tout au long de l’accueil de l’enfant. Ces éléments servi-

ront de base d’échanges entre les adultes pour arriver à construire, ensemble, un pro-

jet autour de l’enfant. Projet non figé, qui pourra évoluer en s’enrichissant au fur et à 

mesure des interrogations des uns et des autres.  

Un climat de confiance, d’écoute et de respect mutuel construit peu à peu entre les 

deux parties est un gage de solidité des relations autour de l’enfant. 

 

Quelques pistes pour guider sa réflexion professionnelle 

* Qu’est-ce qu’accueillir ? 

Définition de base du verbe « accueillir » telle qu’on la trouve dans le dictionnaire : 

« être présent, venir pour recevoir quelqu'un à son arrivée, quelque part ». Cette no-

tion d’être présent à l’autre relève une double dimension : celle de présence physique 

et de la présence psychique (prendre soin de). Les deux sont étroitement liées et     

cependant différentes ; l’une sans l’autre marque toujours un vide, et « prendre soin 

de » marque quelque chose de plus que de « soigner »… 
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* Qui accueille-t-on ? 

Un jeune enfant, c’est-à-dire un être dépendant et vulnérable qui est en « devenir ». 

Le travail du professionnel est de l’accompagner dans son « grandir » et en étant  « présent à lui » 

(dans les deux sens du terme). 

C’est aussi accueillir une famille avec des besoins, avec une histoire, des attentes, des valeurs édu-

catives…  

* Que met-on en place pour répondre à ces deux premiers points ?  

On peut répondre à cette question en s’appuyant sur son activité quotidienne : accompagnement du 

développement de l'enfant : sommeil, repas, éveil...- l'aménagement de son espace professionnel -

les transmissions et temps d’échanges avec les parents – les activités à l'extérieur du lieu profes-

sionnel... 

* Quelle offre d’accueil propose-t-on aux familles ? 

Les demandes des familles font l’objet d’une grande diversité – temps complet, temps partiels, ho-

raires irréguliers, horaires atypiques (tôt le matin, tard le soir, le samedi) …- qu’il faut avoir réflé-

chi à ce sur quoi il est possible ou pas de s’engager dans la relation contractuelle avec la famille et 

l’enfant. Il en va de notre fiabilité et du bien-être de tous. 

Accueillir un enfant et sa famille, c’est donc réfléchir en amont à la place de chacun en s’appuyant 

sur son expérience professionnelle pour construire, ensemble, les bases d’une relation durable. 
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* Le 19 septembre 2017 à 20h, le RAM Lacq Orthez de la CdC Lacq Orthez, propose une con-

férence, à l’annexe de la Communauté des communes Lacq Orthez, 9 avenue du Pesqué 64 300 Or-

thez  05.59.67.26.33   La parentalité positive, qu'est-ce que c'est ?                                                      

La parentalité positive c'est voir tout ce qui est positif dans la relation à nos enfants. Sortir du pa-

radigme de l'éducation « contre » les pulsions pour entrer dans l'éducation qui répond aux besoins 

des enfants. En théorie tous les parents souhaitent élever leurs enfants de façon positive, les ame-

ner à se développer selon leurs besoins. En pratique, nous sommes tous des humains, débordés par 

moment par le stress, les émotions, le quotidien… Comment concilier les deux ? Comment gérer notre 

stress d'adultes pour être au plus près des besoins de nos enfants ? Comment choisir cette troi-

sième voie entre  autoritarisme et laxisme ? 

* En Octobre (date à définir), le RAPAM de Lescar vous propose une soirée information avec le 

GRETA sur le thème, « les congés payés de l’assistant maternel » : Renseignements : 05 59 81 57 33 

    Ça peut vous intéresser !! 

 

Le lundi 10 Juillet , après un temps convivial et gustatif, avec 11 assistantes maternelles (AM), de 

différentes communes du territoire, nous avons tout d’abord présenté le service par des chiffres 

retraçant sa fréquentation et son activité pour l’année écoulée. Dans un second temps, nous avons 

échangé autour des ressentis de chacune sur les différentes actions menées durant l’année et réflé-

chi ensemble sur les projets de l’année à venir. Pour finir, a été évoqué le devenir du RAM avec les 

contours d’une nouvelle Agglo qui se dessine.  

 165 AM agréés, dont une quinzaine sans activité (congé parental, arrêt maladie, reconversion…), 

65 AM ont participé au ateliers et 86 ont contacté le service pour divers  renseignements.    

Réflexions sur le peu d’appels de parents et le nombre d’assistants maternels inactifs. 

  En venant au RAM, les AM ont évoqué ce que ça leur apportait : « Sortir de chez soi, une bouf-

fée d’air, pouvoir discuter avec des collègues, faire des activités que l’on ne fait pas chez soi, 

vivre la musique avec une professionnelle, ces temps facilitent le détachement entre l’enfant et 

son AM, en tant que nouvelle c’est un moyen d’être confrontée aux regards des autres , de 

s’évaluer et d’échanger sur sa pratique ...» Le temps passé au RAM permet de faire évoluer les 

attitudes des parents et des professionnels. 

 Orientation pour 2017/2018 : poursuite de Graines de Sons , du travail sur les TMS avec G. 

Ponton et la réalisation d’un livret, Papotine, Cirquen’bul, un spectacle…    

 En mars 2018, le siège du RAM devra avoir quitté Assat qui sera, avec Narcastet, rattachée à 

la CdC de Nay. Le service s’installera sur une autre commune et poursuivra bien son activité.  

Retour sur le bilan de l’année 2016/2017 
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Les tartelettes de LoLo 

Pour 24 tartelettes (style galettes bretonnes) 

dans des moules à muffins en silicone : 

 Une pâte sablé 

 1 œufs 

 75gr de poudre d’amande 

 60gr de beure ramolli 

 60gr de sucre et de la confiture (figues, 

poires, framboises, Myrtilles...) 

Préchauffer le four à 210°C. Fouetter le beurre 

avec le sucre jusqu’à blanchir le mélange. 

Ajouter la poudre d’amandes et l’œuf. Tailler 

à l’emporte pièce les fonds de tartelettes. Mettre 

dessus une bonne c à café de préparation et au 

dessus encore 1/2 c à café de confiture. Enfour-

ner et faire cuire 10 mn environ. A surveiller car 

ça cuit très vite.              Bon Appétit! 

 ECOLE DES LOISIRS -  Avec la rentrée, nous vous proposons 8 livres sélectionnés remis 

tous les mois, à un tarif groupe (35€ et 36€ au lieu de 49€ et 50€). Les catalogues seront 

à votre disposition sur chaque lieu, à remettre également aux parents. 

- Roule                                      

- Une journée avec le père noël 

- Zim Bam Boum                        

- Ma maison                              

- Un train passe                        

- L’heure de la lune                   

- Oh ! C’est cassé !                     

- Au lit petit lapin ! 

- Dans mes bras                            

- Le plus gros cadeau du monde   

- Quel camion !                            

- Tout en haut du toboggan          

- Bonne nuit Lolotte !                   

- Bonjour Pompier                        

- Maxidodos                                 

- Le livre en colère ! 
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Téléphone : 05 59 06 66 00 

Télécopie : 05 59 06 65 99 

Courriel : 

ram.bergesdugave@mutualite64.fr 

Retrouvez Papotine sur le 

web : www.mutualité64 

RAM Berges du Gave 

Adresse Principale : 

10, Allée Saint Exupéry 

64510 ASSAT 

Service Mutualiste Petite enfance

« Chaque jour pour grandir ensemble »

 

A la réalisation de ce journal, nous n’avons 

pas obtenu les réponses concernant un 

spectacle à vous proposer en fin d’année ! 

Un retour sera possible en septembre. En 

fonction des possibilités, une date viendra 

se glisser dans le programme et nous vous 

en informerons directement par mail.              

Par principe d’équité, nous vous adressons 

Papotine par courrier. Cependant, nous 

privilégions les mails pour vous tenir in-

formé d’évènements particuliers suscep-

tibles de vous intéresser. N’oubliez pas 

de nous communiquer votre adresse mail       

et/ou de vérifier vos spams ! A ce jour 70 

sur 165 d’entre vous, nous l’ont transmise 

PÔLE MODES D’ACCUEIL  

N’oubliez pas d’adresser à ce service 

tout changement concernant l’accueil ou le 

départ d’un enfant. Ainsi que toutes modifi-

cations ayant un impact sur les conditions 

d’accueil : déménagement, installation d’une 

piscine, d’une cheminée…, changement de nom 

de famille… 

PAJEMPLOI Vous venez d’être agréée, ou   

obtenir votre renouvellement, vous devez    

transmettre un double à Pajemploi, afin de 

rester active sur leur liste. Sinon votre    

employeur recevra une information comme 

quoi vous n’êtes plus agréée ! 

RAM Un double de votre agrément ou        

renouvellement nous aidera à compléter le 

bilan annuel CAF/PMI. 

L’ACTU de L’ASS MAT 


