Avant une petite pose pour les vacances, vous trouverez ci-joint les informations pour bien
démarrer la rentrée qui va vite arriver.
Au programme, des ateliers d’éveil qui ont toujours pour objectif le développement de
l’autonomie de l’enfant et sa socialisation dans un cadre ouvert, ludique et respectueux de
ses rythmes…et un temps professionnel qui permet aux assistantes maternelles le partage
d’expériences et l’échange de compétences au service de la qualité de l’accueil des enfants.
« L’enfant au cœur du métier », c’est Le thème de la prochaine journée départementale
des Assistants Maternels du Haut-Rhin qui se tiendra en mai 2017 (Sur

lequel Les RAM travail-

lent déjà activement).

Une réflexion qui va se décliner autour des évolutions cognitives et psychomotrices de
l’enfant d’aujourd’hui et de l’impact qu’elles ont dans nos perceptions, nos pratiques et
nos activités au quotidien avec les petits. Un fil conducteur qui va donc nous inspirer dans
nos actions et nos ateliers de cette année, et un projet qui se construira autour de
« Art et Nature » avec comme outil le « Land ’Art »; objectif : développer la
créativité du petit, apprendre à observer son environnement, comprendre et apprécier les
éléments qui nous entourent en mobilisant tous ses sens et être capable de se positionner
dans un quotidien respectueux du milieu naturel.

« Récréa’ Ram »: le Mardi: 20,27 Septembre / 4,11,18,25 Octobre/ jeudi 10
novembre et Mardi 15 novembre, mardi 6 et 13 Décembre, jeudi 8 décembre 2016.

Médiathèque: Jeudi 15 Septembre/ 13 octobre/ 17Novembre/ 15 Décembre.
Eveil musical: un mardi par mois (planning communiqué en septembre).
Inscription obligatoire au RAM : 03 89 08 04 80 / ram@cc-porte-alsacer.fr

Rappel: tout départ comme toute arrivée d’un enfant doit être signalé à la PMI sous huit
jours via le formulaire « déclaration de l’assistant Maternel concernant les enfants accueillis à son
domicile ». Cette Formalité peut se faire également par mail à

l’Unité Assistants Maternels:assistants.maternels@haut-rhin68.fr

Je vous remercie de bien vouloir nous faire copie (par mail ou par courrier) de ce document
si vous souhaitez que votre dossier et vos disponibilités soient à jour au RAM et sur le site
de la CNAF « mon enfant.fr ».
Je vous rappelle par ailleurs que Les appels directs vers les personnes référentes du conseil
départemental ne sont plus possibles. Une ligne téléphonique unique pour contacter les
travailleurs

sociaux

a

été

mise

en

place.

Vous

pouvez

contacter

ce

service

au

03.69.49.31.00 (tous les jours de 8h30 à 11h00 et de 14h à 16h30, sauf le mercredi après-midi et le
vendredi après-midi).

Entre famille et Travail, Des ateliers et des idées pour dompter son stress, éviter l’épuisement
parental et simplifier sa vie de parent. Une invitation à « débrancher » le temps d’une
matinée ,Animée par Claude Wolfersperger, Psychologue et Sophrologue.
Au programme: Des apports théoriques, suivi d’un et d’atelier « Journal créatif » sur la notion
et les mots de parent /enfant et un atelier sophrologie. Un atelier ouvert à tous les parents
(et aux Assmat qui ont des enfants.)

Samedi 10 septembre de 9h00 à 12h00.

Inscription indispensable. Accueil « petit déj » à partir de 8h45.

Le ram sera fermé cet été du 29 Juillet au 21 Août. 2016
Bonne vacances à toutes et tous et à bientôt pour une nouvelle rentrée!

