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   L’équipe du RAM vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin    

d’année en famille et entre amis. 

Une année s’est écoulée avec ses joies, ses difficultés, mais toujours avec 

des étoiles dans les yeux des enfants, lorsqu’ils sont en pleines décou-

vertes ou expérimentations.  

D’ailleurs, nous vous présentons les 2 réalisations, enfants n°5 et profes-

sionnelles n°9, exposées avec les autres RAM, au Festival Petite Enfance, 

en lien avec le cadre National pour l’accueil du jeune enfant. Un succès ! 

 

 

 

 

 

 

Pour les ateliers d’éveil, nous essayons régulièrement de vous proposer 

des nouveautés, avec des supports aussi classiques que la peinture, la   

lecture, le collage, les parcours moteurs… mais souvent d’une façon       

détournée ou vue sous un angle un peu inattendu.  

Combien de fois avons-nous entendu « ça on ne le fait qu’au RAM et pas 

chez nounou ! ». Et oui c’est aussi ça le RAM !!  

Mais quelle récompense pour nous, lorsque vous nous rapportez, avoir   

finalement essayé telle ou telle technique, ou proposition à votre          

domicile.. Et constater que tout s’est très bien passé. 

Votre participation, vos sourires, vos envies et votre satisfaction font 

aussi partis de notre engagement et décuplent notre énergie et l’imagina-

tion collective pour nous renouveler. Nous vous en remercions et nous 

poursuivrons notre voyage en Chine jusqu’à Pâques...    

                        F. Jolliet 
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Jeux d’ombres et de lumières, dans l’espace d’inspiration Snoezelen 

Prendre le temps, essayer, toucher, malaxer, gouter, s’extasier …. 
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A vos agendas ! 

 

     Du vendredi 26 janvier au dimanche 04 Février 2018, plusieurs manifestations vous 

sont proposées dans le cadre de la Semaine Départementale des Familles-                 Le pro-

gramme sera disponible au RAM ou sur le site de la CAF « mon-enfant.fr » 

Des moments riches à partager en famille dans de nouveaux lieux, qui permettent de découvrir des 

activités, d'échanger avec d'autres parents, avec des professionnels. 

  

 

  

 

           

ACTIONS du RAM avec le Réseau Appui Parents de Bizanos 

     Vendredi 26 Janvier , en partenariat avec le RAPAM de Poey de Lescar, nous vous           

proposons une soirée débat, à 20h30 à la salle du foyer de LAROIN, Chemin des écoles         ‘ 

L’enfant précoce, mythe ou réalité, mieux le comprendre pour l’aider à grandir’ .    
 Vous pourrez en informer les familles. Entrée libre et gratuite. Renseignements au RAM. 

     Samedi 27 janvier :de Bizanos, accès libre entre 9h30 et12h.  

 Matinée petite enfance à la crèche parentale « la Ronde des Oussons.                                       

Parents, enfants, grands-parents, assistantes maternelles venez partager un temps ludique avec les 

équipes des crèches de l’Arche, de la Ronde des Oussons, du RAM Berges du Gave et avec Mme Lata-

pie de l’association «  du petit être au plus grand ». 

De 11h à 12h un temps d’échange sera animé par Cécile Labarthe, directrice de l’Arche. 

       Vendredi 2 février, 18h/20h, exposition des œuvres des enfants du  

Centre de Loisirs, à Episcènes, 6 Bis Rue René Olivier,  à Bizanos 

          Vendredi 2 février, de 20h/22h, toujours à Episcènes   

Soirée débat , animée par Elsa Helleu, à propos de : 

‘’ La communication vivante ou comment améliorer la relation parent/ enfant au quotidien ".  
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    Ça peut vous intéresser !! 

 Jeudi 1er mars à 20h, à la salle des fêtes de Lescar, soirée débat avec Mme Schumacher sur le 

thème « Prendre le temps auprès de l'enfant, laisser son temps à l'enfant » , Allée des Prés 

Lescar 

Contact : RAPAM Lescar 05 59 81 57 33 

 

 Jeudi 22 mars à 20h30,  le RAM Les p'tits lutins de Sauveterre et le RAFAM Laguntza Etxerat 

d'Hasparren à Sauveterre vous proposent un ‘’One women show’’, avec Catherine Drouot sur le 

thème « la puissance des mots sur l'enfant ». 

Jeudi 1er février, le RAM Ousse Gabas, vous propose une  conférence-débat à l’école de Barzun  : 

« le jeu dans le développement de l’enfant », C. DABADIE et P. GRET, orthophonistes, 64 rue 

du Corps Franc Pommies 64530 Barzun.  

Dimanche 28 janvier 2018- QUIZZ à Idron, avec l’association Cap Idron en partenariat avec l’asso-

ciation «  questions pour un champion »,  

 Sur inscription jusqu’au 26 janvier au 06 70 76 73 62 

Les ateliers d’inspiration Montessori ont remporté un vif succès !  

Voici quelques pistes :  

 * Préparer un espace dédié, sans autre sollicitation que les jeux accessibles aux enfants. 

 * Présenter à l’enfant un jeu ou un objet de découverte, à la fois,  qui :  

   - correspondent à sa curiosité et sa sensibilité de l’instant, 

   - lui seront présenté et expliqué une 1ère fois individuellement afin de s’approprier le concept par 

lui-même. 

 * L’adulte doit se tenir en retrait, mais rester disponible, en cas de sollicitation distincte de l’en-

fant sans anticiper la demande. 

 * L’enfant sera invité à repérer lui-même ses erreurs, sans notion de ‘juste’ ou ‘faux’, juste pour se 

perfectionner ou s’exercer à faire mieux. 

 * L’enfant explore alors le jeu à son rythme, sans limitation de temps.  

 * Une fois suffisamment exploré pour lui, l’enfant pourra alors expérimen-

ter un nouveau jeu.                      Voici quelques propositions :                                      

 1- Dans une assiette, mettre 2 tasses, dont l’une contient du riz et l’enfant 

devra le transvaser de l’une à l’autre.  

 2- Prendre un bout de carton carré de 8X8 et l’enfant doit y accrocher des 

épingles à linge d’une seule couleur. 

« L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais une 

source que l’on laisse jaillir. »  Maria Montessori 
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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 08 Zaofan ou Brunch gourmand des animatrices  

Bizanos Mardi 09 Zaofan ou Brunch  gourmand des animatrices 

Assat, Gan Jeudi 11 Zaofan ou Brunch gourmand des animatrices  

Assat, Jurançon  Lundi 15 Fabriquons un  

Bizanos, Gan Mardi 16 Fabriquons un  

Assat, Gan Jeudi 18 Fabriquons un   

Assat, Jurançon Lundi 22 Construire la grande Muraille de Chine 

Gan Mardi 23 Construire la grande Muraille de Chine 

Bizanos. G de sons Mardi 23 Le temple sonore 

Assat, Gan Jeudi 25 Construire la grande Muraille de Chine 

Assat, Jurançon Lundi 29 Rouleau de printemps chinois 春卷 chūn juǎn 

Bizanos, Gan Mardi 30 Rouleau de printemps chinois 春卷 chūn juǎn 

JANVIER 

Jeudi 25 à Pau Cami Salié 

20h/22h soirée TMS.G Ponton 

FEVRIER 

Ateliers d’éveil Calendrier Thèmes 

Assat,  Jeudi 01 Rouleau de printemps chinois 春卷 chūn juǎn 

Gan. G de sons Jeudi 01 Le temple sonore 

Assat,  Lundi 05 Coucou caché petit panda ! 

Jurançon. G de sons Lundi 05 Le temple sonore 

Bizanos, Gan Mardi 06 Coucou caché petit panda ! 

Gan Jeudi 08 Coucou caché petit panda ! 

Assat. G de sons Jeudi 08 Le temple sonore 

Vacances scolaires : Pas d’animation la semaine du 12 au 16 février 

Assat,  Lundi 19 Nouvel An Chinois 农历新年 d’ombre et de lumière 

Gan, Mardi 20 Nouvel An Chinois 农历新年 d’ombre et de lumière 

Assat, Gan Jeudi 22 Nouvel An Chinois 农历新年 d’ombre et de lumière 

Assat, Jurançon Lundi 26 Motricité fine d’inspiration Montessori 

Bizanos, Gan Mardi 27 Motricité fine d’inspiration Montessori 

Semaine Départementale des Familles  : 

20/01 au 03/02 programme au RAM 
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Ateliers d’éveil Calendrier Thèmes 

Assat, Gan Jeudi 01 Motricité fine d’inspiration Montessori 

Assat, Jurançon Lundi 05 Balade du dragon à la lueur du lampion 

Bizanos, Gan  Mardi 06 Balade du dragon à la lueur du lampion 

Assat, Gan Jeudi 08 Balade du dragon à la lueur du lampion 

Assat, Jurançon Lundi 12 Le jardin zen de petit Panda 

Bizanos, Gan Mardi 13 Le jardin zen de petit Panda 

Assat, Gan Jeudi 15 Le jardin zen de petit Panda 

Assat, Jurançon Lundi 19 Trous, cailloux, bambous... 

Bizanos, Gan Mardi 20 Trous, cailloux, bambous... 

Assat, Gan Jeudi 22 Trous, cailloux, bambous... 

Assat, Jurançon Lundi 26 Préparation de la Grande lessive  

Bizanos, Gan Mardi 27 Préparation de la Grande lessive 

Assat, Gan Jeudi 29 Exposition de la  

Grande lessive  

MARS 

AVRIL 

Ateliers d’éveil Calendrier Thèmes 

Jurançon, Lundi 02 Férié  

Bizanos, Gan Mardi 03 Chanceux petit biscuit 

Gan Jeudi 05 Chanceux petit biscuit 

Gan Mardi 10 Fabriquons un Kokedama 

Gan Jeudi 12 Fabriquons un Kokedama 

Vacances scolaires : Pas d’animations du 16 au 20 avril  
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     Foire aux questions - Réponses de la DIRECCTE Aquitaine     

L’EMBAUCHE ET LA FORMALISATION DU CONTRAT (suite 2) 

 

* Pour pallier l’absence de mon actuelle salariée en congé maternité, j’ai besoin d’un assistant mater-

nel pendant 6 mois à temps complet (soit 45 heurs par semaine). Sur quelles bases signer le contrat ? 

Quelle que soit la dure e pre visible du contrat a  dure e de termine e, le salaire sera e tabli sur une base de 12 

mois et non en fonction de la dure e de l’engagement du salarie . Ainsi la mensualisation de votre salarie  sera 

e tablie comme suit : taux horaire X 45 heures X 52 semaines / 12 mois. 

* Je veux embaucher un assistant maternel en remplacement de  mon salarié absent (CDD) avec lequel 

nous avions signé un contrat sur la base d’une année incomplète compte tenu d’absences de mon enfant 

supérieures à 5 semaines. Sur quelles bases établir le contrat avec le remplaçant ? 

Il faut e tablir un CDD et mensualiser le salaire comme un accueil re gulier en anne e comple te en pre cisant les 

semaines d’absences. 

 * Je veux embaucher un nouvel  assistant maternel pour remplacer un assistant maternel malade pour 

3 semaines. Comment calculer la rémunération de ce contrat à durée déterminée ? 

La mensualisation sera calcule e comme pour un accueil en anne e comple te (taux horaire X nombre d’heures 

par semaine X 52 semaines /12). Le mois e tant incomplet (3 semaines travaille es seulement), le salaire    

mensuel sera re duit a  hauteur des heures non faites selon la me thode du taux re el de l’absence. 

* Je reprends mon travail à temps partiel dans le cadre d’un congé parental et mon fils n’ira à l’école 

qu’en septembre. D’ici là, j’ai besoin d’un assistant maternel pendant 8 mois. Que faire ? 

Il faut conclure un CDI a  une anne e comple te quelle que soit la dure e pre visible du besoin. Le salaire sera  

e tabli sur une base de 12 mois et non en fonction de la dure e potentielle de l’exe cution du contrat. 

* Mon fils rentre à l’école, je souhaite que mon assistant maternel continue à l’accueillir après l’école 

mais pas pendant les vacances scolaires. Comment poursuivre le contrat ? 

Il s »agit d’une modification du contrat. La durée hebdomadaire est modifiée. De plus, l’avenant sera établi sur 

la base d’une année incomplète en fonction du nombre de semaines d’accueil correspondant aux périodes       

scolaires. 

* Ma fille est scolarisée . Je souhaite que mon assistant maternel intervienne pendant les périodes en 

périscolaire (15 heures) et travaille  à plein temps pendant les vacances scolaires (45 heures).             

Quel contrat établir ? 

Le contrat sera conclu en anne e comple te sur la base de 15 heures par semaine et il y aura la re alisation 

d’heures comple mentaires les mois ou  interviendront les vacances scolaires car le salarie  effectuera 45 

heures. Le contrat devra alors pre ciser les semaines qui seront travaille es a  temps plein pendant les vacances 

scolaires afin de fixer les engagements des parties. 

.* Je signe un nouveau contrat avec un même employeur ( pour l’accueil d’un nouvel enfant),  peut-il 

prévoir une période d’essai ? 

Si l’employeur a déjà vérifié lors d’un précédent contrat les aptitudes d’un salarié, il n’y a pas lieu de prévoir une 

période d’essai dans le nouveau contrat de travail. Toutefois, si le nouveau contrat n’est pas concomitant ou  

successif (immédiatement ou dans des délais raisonnables), le contrat peut prévoir une période d’essai . 

* J’emploi une assistante maternelle et je bénéficie de jours de RTT dans mon entreprise, puis-je les     

déduire pour signer un contrat d’accueil régulier en année complète ? 

Non , vous ne pouvez déduire que des semaines entières de non présence de votre enfant pour déterminer la 

mensualisation du salaire en année incomplète. Les parties peuvent en décider autrement ; toutefois, ils devront 

fixer combien de jours correspondent à une semaine. 
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   LE DOSSIER 

Quand j’accueille un enfant, j’accueille aussi ses parents. 

Être parents pour la première fois, c’est une avalanche de questions sur la naissance, 

l'allaitement, le portage, le futur mode d’accueil, l'éducation, etc….  

Etre à nouveau parent ce sont également d’autres questions, des inquiétudes, qui res-

surgissent. 

zoom côté parent 
 

Alors que notre enfant n’est pas encore né, on nous demande déjà s’il sera  accueilli en 

crèche ou chez une assistante maternelle ? 

On ne le connaît pas encore, et on ne sait pas quels parents nous serons... qu’il faut déjà 

songer à le confier, à se séparer ! 

 

Mais comment choisir ?  

   Avec qui, nous parents, serons nous le plus en confiance ? 

            Qui saura au mieux s’occuper de lui ?  

 

Pour beaucoup d'entre nous, la crèche semble la solution  la plus évidente. En effet, 

une crèche ça se voit, il y a pleins d'enfants, plusieurs adultes, c'est rassurant... c'est 

forcément le lieu idéal ! 

Et pourquoi pas une assistante maternelle ? Une nounou ? Oui mais laquelle ? Qu’est-ce 

qu’elle propose ? Comment trouver celle qui nous conviendra pour notre bébé ? On dit 

que c’est cher ? Va-t-elle prendre ma place de mère ? Serons nous en accord pour éle-

ver notre enfant ?... » 

Comment répondre à ces questions bien légitimes des parents et à toutes les autres ?  

Comment rassurer les parents inquiets ou éveiller la curiosité de ceux qui ne connais-

sent pas les différents modes d’accueil ? 

Posons-nous et décryptons ensemble les différentes étapes de l’accueil.  

 

Zoom côté assistantes maternelles  
 

Le premier contact avec les parents s’effectue souvent par téléphone. Il donne une 

image de la professionnelle que vous êtes. En préparant cet entretien téléphonique 

vous vous facilitez le 1er contact en réduisant l’inattendu et le stress que cela peut  

engendrer. Mais également vous favorisez un premier contact de qualité, important 

dans le choix du parent. 

Votre entière disponibilité lors de cet entretien permet d'évoquer les besoins des   

parents et vérifier qu’ils correspondent à votre projet et à vos possibilités d'accueil. 

Puis convenir ensemble d’un premier rendez-vous, si possible en l'absence d’enfant déjà 

en accueil. 

Il est préférable et compréhensible que vous différiez un appel lorsque vous êtes    

occupée avec les enfants. Répondre avec les enfants en bruits de fond, peut donner 

comme information que les appels  téléphoniques sont prioritaires sur votre activité !! 

 Si vous ne pouvez répondre, l'écoute d'une messagerie téléphonique adaptée à votre 

métier renvoie aux parents une image professionnelle et rassurante. 
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La rencontre 
Parents comme professionnelles, vous vous interrogez sur cette future rencontre qui pour chacun 

revêt une importance spécifique. Sera-t-elle la nounou de mon enfant ? Seront ils les                   

parents/employeurs que j’attends ?  Des préoccupations très proches pour le bien être de l’enfant. 

 

Arrive alors l’heure de ce premier entretien ! 
 

Les parents seront attentifs à la personne qu’ils rencontrent, mais aussi à l’environnement.  

Ils souhaitent que le cadre de vie de leur enfant soit douillet, chaleureux et rassurant. Leurs       

préoccupations, leurs inquiétudes rendront peut-être leurs questions maladroites et cependant si 

indispensables pour les rassurer. Il vont vous confier ce qui compte le plus pour eux : leur bébé. 

 

Il est important alors de se préparer à cet entretien et de les accueillir en tenant compte de ces 

paramètres . Car pour vous également il y a un enjeu dans cette rencontre et vous serez sensible à 

ce qui va s’y passer.  

Questionner les parents sur le projet d'accueil attendu pour leur enfant et sur ce qui les a conduit 

vers vous, permet de mieux cerner leurs besoins. Parfois cet échange amène à aborder leurs 

craintes (voire la déception de certains face à un refus de place en crèche par exemple), à les    

rassurer ou parfois de se rendre compte que l’accueil que vous proposez ne correspond pas à leurs 

attentes. 

Que ce soit l’amorce d’un travail commun et partagé, ou l’évidence de deux visions du « monde » 

trop différentes, ce temps sera ce que vous en ferez ensemble. Toujours dans l’intérêt de l’enfant 

qui doit être accueilli. 

 

Lorsqu’une première rencontre vous emmène à proposer un second temps d’échange. 
 

Il est alors possible de proposer un deuxième rendez-vous en présence des enfants déjà accueillis. 

Les parents peuvent prendre la mesure de votre activité et être rassuré par votre organisation, vos 

propositions et l’inter action entre les enfants, quelque soit leurs âges.  

 

Ils apprécieront une présentation de votre travail : journée type, positionnement éducatif, présen-

tation des personnes présentes à la maison. Vous pouvez aussi vous appuyer sur un livret d’accueil 

qui permettra d’aborder les différents points qui constituent votre pratique : 

 votre présentation générale, votre environnement familial, votre parcours professionnel, 

 l'accueil des enfants, arrivée et départ, cahier de liaison, temps de transmission 

 description d'une journée type 

 votre vision éducative à partager avec les parents : le repas, le sommeil, l'acquisition de la 

continence, les espaces  réservés, le respect du rythme de l’enfant, les règles de vie au sein de 

votre espace de travail (gestion des pleurs, de l’agitation, limites, utilisation des jeux, politesse)  

  les activités d’éveil à votre domicile et/ou à l'extérieur (jeux, balade, RAM, bibliothèque) et 

leurs fréquences, l’usage de la télévision, du téléphone, de la tablette.  

 Le cadre de travail : les horaires d’accueil, déplacement, congés, accueil des enfants ma-

lades, prises de médicaments, respect du cadre privé, vouvoiement, rémunération 

 l'importance de la période d’adaptation : comment elle peut se dérouler en accord avec eux 

et les besoins de tous, l’impact sur la qualité de l'accueil, l'intérêt pour chacun (assistant ma-

ternel, enfant, parent). 
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La période d'adaptation/de familiarisation/d'entrée progressive 

 
Quel intérêt ?  

Ca y est les aspects administratifs ont été abordés et le contrat signé, il y figure les conditions   

d’accueil. Mais que connait on de l’autre ?  

 

Quelque soit son âge, cet enfant a déjà une histoire de vie et vous allez désormais en faire partie.  

Ces parents vont avoir besoin de vous parler de ce qu’il savent déjà, ou ont observé de leur enfant et 

qui leur semble important de partager avec vous.  

Des informations qui vous seront sans doute utiles pour « décoder » des pleurs, des sons, des       

attitudes… Mieux le comprendre pour mieux l’accompagner. Un accueil adapté et individualisé. 

Cette période plus ou moins longue en fonction du besoin de l’enfant, mais aussi de ses parents, des 

enfants accueillis et de vous-même, ne ressemblera pas à celle d’un autre accueil. Chaque famille, 

chaque enfant s’inscrit dans un schéma de fonctionnement bien distinct, ce qui nécessite une entrée 

progressive et personnalisée pour le respect de tous. 

Votre travail de professionnelle va alors être de repérer les besoins de chacun et permettre à tous 

de se familiariser à votre environnement, aux enfants que vous avez déjà en accueil et d’aider chacun 

à trouver sa juste place. 

 

Pour les enfants déjà en accueil, c’est assimiler qu’il va falloir « encore » partager Sa nounou et faire 

de la place à un petit nouveau !! Il faut parfois du temps, de l’observation, de la patience, de        

l’empathie et de la bien-veillance pour retrouver un groupe à l’équilibre. 

 

Quels enjeux ? 

Pour l’enfant qui arrive, c’est expérimenter progressivement les premières séparations d’avec son 

parent (celui qui l’accompagne).  

Les premières heures de familiarisation, en  présence de son parent, il garde ses repères, ce qui le 

rassure. Ainsi sécurisé, il va pouvoir être porté, tenu par une personne inconnue, se familiariser avec 

sa voix, les bruits, les nouvelles odeurs, et s’accorder le temps de créer de nouveaux repères. 

C’est par la répétition de cet accueil chaleureux et sécurisant, au fil des heures et des périodes 

d’arrivées progressives mais de plus en plus longues, que l’enfant va sentir et comprendre qu’un relais 

se met en place entre ses parents et sa nounou, sur la base de la confiance.  

Plusieurs jours, ou semaines peuvent être nécessaires pour que l’enfant comprenne progressivement 

ce qui se joue pour lui. Bien sur un bébé, ne comprendra pas les mots qui traduisent ces changements, 

mais il ressentira vos intentions et votre bien-veillance. Ne dit-on pas que les enfants sont des 

éponges », parce qu’ils perçoivent les émotions de leurs proches ! 

Dans cette bulle de sécurité affective que vous allez créer ensemble, l’enfant pourra s’y épanouir, 

évoluer, découvrir, pleurer, rire et partager avec vous un bout de son histoire. 

 

N’oublions pas que pendant ce temps d’adaptation, les parents réalisent, parfois douloureusement 

que c’est la fin d’une période privilégiée avec leur bébé et que malgré eux, ils vont se retrouver dans 

le rythme effréné qu’impose le quotidien et la vie professionnelle. Avec une pointe d’indulgence et de 

verbalisation sur ce que vit le parent,  vous arriverez à désamorcer leurs inquiétudes et à conforter 

leur statut de parent. 

Une période de familiarisation bien co-construite est un gage d’harmonisation des valeurs éducatives 

et ce confort affectif pour les enfants, c’est l’assurance d’un accueil chaleureux et cohérent.  

 

« La gaité est une politesse », Jean d’Ormesson 
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La relation parents /assistant(e) maternel(le) au cours du contrat       
 
Pour le bien être et le développement harmonieux de l'enfant, parents et assistant(e)s                

maternel(le)s recherchent ensemble la plus grande cohérence éducative possible.  

L'assistant(e) maternel(le) se situe en continuité des valeurs éducatives des parents tout en respec-

tant ses propres valeurs professionnelles. 

Afin que cette co-éducation soit pérenne une communication entre parents et assistant(e)s mater-

nel(le)s est primordiale et doit être constante. 

 

Afin de maintenir une relation sereine et permettre d'éviter toute situation conflictuelle quelques 

éléments doivent être abordés : 

 Les parents, ont besoin de connaitre la chambre, le lit où va se reposer leur enfant, ainsi que 

l’espace de change, de repas et d’éveil. Cependant, vous pouvez déterminer le lieu qui sera dédié à 

l'accueil et au dépôt des affaires de l'enfant lors de l’arrivée et du départ, dans la maison. 

 Votre maison devient votre espace professionnel tant que vous accueillez des enfants. Mais 

reste l’espace de vie du reste des membres de votre famille. Pensez à vous accorder avec les pa-

rents, sur les limites qui vous semblent nécessaires entre ces 2 espaces. 

 Le temps d’échange des informations lors de l’arrivée et du départ des enfants va vous per-

mettre de prendre la « météo » du jour de l’ensemble de la famille. Ce qui vous donnera des indi-

cations sur le comportement de l’enfant au cours de la journée et d’aménagement du programme : 

couché tardif, nuit agitée, levé précipité, retour de weekend, rythme vacances... 

 Il vous faudra veiller toutefois à être vigilante sur la durée et le contenu de ces échanges. En 

présentant le déroulé de la journée : repas, repos, jeux, interactions entre enfants, l’évolution de 

ses centres d’intérêt...n’oubliez pas d’évoquer ces temps magiques que vous avez eu avec leur en-

fant, comme un éclat de rire, un regard malicieux, la découverte d’une nouvelle matière. En fait, 

finir avec un message gai et positif, même insignifiant pour vous et même si vous avez dû évoquer 

un passage difficile dans la journée, consolidera votre relation de confiance avec les parents et 

permettra à l’enfant d’évoluer dans un climat serein. Un cahier peut être un support. 

 Une petit mise en garde : soyez vigilante de ne pas vous trouver prise à partie par les parents 

lorsqu’il y a eu un évènement survenu chez eux (être fâché après leur enfant ou avec leur con-

joint par exemple). Cela leur appartient ! Et inversement. En le verbalisant dès le début de l’ac-

cueil vous préservez les espaces de chacun et votre relation. Ce qui vous laissera plus de disponi-

bilités pour chaque famille, et répondra à votre obligation de discrétion professionnelle. 

 Pour certaines informations importantes veillez avec les parents à choisir un moment calme 

sans la présence des enfants afin d'en discuter. Un rendez-vous formel afin de respecter la dis-

crétion professionnelle, peut également être envisagé. 

 Votre relation se consolidera en ayant une communication claire, fréquente et respectueuse. 

S’appuyer sur le réseau local et trouver des outils pratiques  
 Relais Assistants Maternels 

 Conseil départemental, PMI 

 Organismes d'allocations familiales (CAF ou MSA) 

 Pajemploi 

 la Direccte 

 Les syndicats, le tissu associatif 

 Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant 

 Plaquettes d'informations de l'UFNAFAAM : unaf.fr et/ou ufnafaam.fr 

 Livres ciblant différents sujets empruntables au RAM 
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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.fr 

RAM Berges du Gave 

Adresse Principale : 

10, Allée Saint Exupéry 

64510 ASSAT 

Service Mutualiste Petite enfance

« Chaque jour pour grandir ensemble »

L’ACTU de L’ASS MAT            

Pour information,  

    après la restructuration de certains 

 services du Département,  

 Le Pôle Modes d’accueil (PMA) 

s‘appelle désormais (MAE)   Mis-

sion Accueil Enfance 

 Les Maisons de la Solidarité    

Départementales, (MSD) ont pris 

le nom de SDSEI : Services    

Départementaux de la Solidarité 

et de l’Insertion. De 11 antennes, 

elles passent à 7. 

 Fusion des 2 CAF, Pays Basque et 

Béarn et Soule qui deviennent 

CAF Pyrénées Atlantiques.  

Une arnaque nous a été signalée par une 

de vos collègues sur le site ‘Top Nounou’ : 

demande de garde urgente, payé d’avance 

par un couple arrivant de l’étranger. Voir 

mail du mois de novembre. Le service Pôle 

emploi à fait une mise en garde officielle, 

mais les risques sont toujours d’actualité. 

Un grand nombre d’entre vous ne nous a 

pas transmis d’adresse mail . En nous l’a 

communiquant, vous  pourrez aussi être 

informé rapidement de divers évène-

ments. Attention certains numéros de 

fixes ne sont plus actifs, n’oubliez pas de 

nous transmettre le numéro le plus con-

sulté, ainsi qu’à la MAE. 


