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Edito 

 

 Que de changements entre l’arrivée de 

l’automne et le changement d’heure… mais le 

changement a du bon quand il s’agit d’aller 

dans la bonne direction ! 

 

Dans ce numéro, dans le «côté pro», vous   

pourrez lire le témoignage d’une assistante 

maternelle qui a souhaité vous faire part de 

son expérience. Cette rubrique est la vôtre et 

prête à recevoir de nouveaux témoignages.  

 

Si vous avez envie de nous en informer, de les 

partager afin de mutualiser les connaissances, 

n’hésitez pas ; vous êtes au bon endroit ! 

 

        Ludivine, animatrice du relais 

Sommaire 

Edito 

RAM’i’nfos 

Côté Pro 

Au prog’RAM’i 

Idées futées 

Coups de cœur  

Zoom sur le RAMi 

Les Partenaires 

n° 47 
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nfos 

Spectacle de Noël au RAMi 
 

Le mardi 11 décembre 2018,  

À la salle des fêtes de Ste-Néomaye (rue de la mairie) 

à 10h30  
 

aura lieu un spectacle pour les enfants de moins de trois 

ans de la Compagnie TERRE SAUVAGE : 

 

« NUAGE » 
qui propose une vision poétique de la naissance à la            

      découverte du monde.     

Le spectacle est conçu pour stimuler l’imaginaire des 

jeunes enfants à travers le mouvement du tissu, ses 

formes et les lumières mouvantes qui donnent de             

multiples couleurs au spectacle. 
 

Ce spectacle gratuit est ouvert aux assistantes              

maternelles des  Communes Partenaires du RAMi et sur        

inscriptions (nombre de personnes limité) 

 

Merci de vous inscrire en me contactant par mail ou par 

téléphone avant le jeudi 6 décembre 2018. 

 

Au plaisir de vous y voir nombreux !!! 

Invitation …  

à ne « surtout » pas manquer ! 

Les lieux d’animations 

 

 La Crèche, salle communale derrière 

La Poste 

 

 Azay-Le-Brûlé, foyer rural de Cerzeau 

 

 François, Le Breuil, salle des 

associations 

 

 Cherveux, salle de motricité de l’école 

maternelle 

 

 Sainte-Neomaye, salle du RAMi, 

attenante à la micro-crèche 

 

Les permanences téléphoniques 

Mardi de 13h à 17h 

Mercredi de 10h30 à 12h30 

Jeudi de 13h à 16h 

 

Et un accueil individuel uniquement sur 

rendez-vous 

Mercredi de 13h à 17h 



Côté PRO 

(Pour assurer la confidentialité, le prénom de l’enfant a été modifié) 

« Lola, 14 mois, utilise le 4 pattes pour se déplacer.              
Aujourd’hui, il fait beau, je propose à Lola d’aller dans le 
jardin.  
Lola se déplace à 4 pattes , elle joue et semble aller bien. 
C’est l’heure de rentrer , je propose à Lola de la prendre 
dans mes bras car elle ne marche pas toute seule.  
 
Je la saisis par les mains et j’entends un « CLAC » ; je 
pense aussitôt à la lecture que j’ai faite sur le « bras qui 
ne bouge plus » dans mon livre (L’assistante  maternelle et 
les maladies des petits).  
J’installe Lola pour le repas. Celle-ci pleure quand je lui 
fait bouger son bras ; ce dernier reste immobile. C’est le 
moment du change ; Lola a la même attitude que lors du 
repas. Je couche Lola et décide de contacter le parent pour 
lui exposer la situation. 
 
Le parent emmène Lola aux urgences ; à l’aide d’un 
masque hilarant (pour que l’enfant ne sente pas la              
douleur), le médecin urgentiste remet le coude de Lola 
ayant également une luxation de l’épaule. Après 2h aux 
urgences, Lola n’est plus souffrante, et ne ressent aucune 
gêne, juste l’envie de dormir ». 
 
Voilà un problème qui n’est pas exceptionnel. Il se produit 
le plus souvent dans la rue, quand vous voulez lui faire 
descendre un trottoir ou y remonter, ou lui faire            
enjamber un caniveau plein d’eau sale.  

Témoignage d’une assistante maternelle  

Coups  
Cœur  

de 

Delphine CHEDRU  

Un livre ludique et            

interactif pour apprendre 

à écrire les chiffres. Un 

vernis selectif à grain qui  

invite l'enfant à suivre 

avec son doigt le contour 

des chiffres. Dans ma 

maison il y a : 1 papa et 1 

maman, ça fait 2. Moi, 

mon ballon rouge et aussi 

une chaussette et mon 

nez... et je m'amuse à les 

compter. 

Xavier DENEUX  

 
Un imagier à toucher pour 
les tout-petits avec plus de 
trente matières à découvrir 
du bout des doigts.                 
Animaux, fruits et légumes, 
objets du quotidien, moyens 
de transport. 



ZOOM  RAMi 
sur  le 

Le Relais Assistants Maternels 

intercommunal est un service gratuit, ouvert 

aux assistants maternels, parents, futurs 

parents, enfants de 0 à 6 ans, grands-parents, 

candidats à l’agrément, gardes à domicile 

résidant sur les communes de : 

La Crèche 

Azay-Le-Brûlé 

François 

Cherveux  

Sainte-Néomaye 

Romans 
 

Afin de permettre un accueil de qualité, les 

accueils collectifs fonctionnent sur inscription, 

pour 12 enfants maximum et en présence de 2 

assistantes maternelles minimum. 

Inscription au plus tôt une semaine avant le 

temps d’animation. 

 
Animations de 9h30 à 11h30. 

Les départs et les arrivées peuvent être 

échelonnés... 

RAM ’i’    

 

nfos 

Soirée d’échanges autour des actions proposées par le 

RAMi 

 

Uniquement à destination des Assistantes Maternelles 

 

Bonjour Mesdames, 

 

Responsable et animatrice du RAMi depuis 5 ans, je 

vous invite à nous réunir le : 

Jeudi 8 novembre 2018 à 20h 

Salle du réfectoire - Champcornu 

79260 LA CRÈCHE 

afin de connaître vos impressions et ressentis sur les     

actions proposées depuis toutes ces années, recenser vos 

idées, envies et vous présenter les projets de l’année 

2019. 

 

Un pot sera offert à l’issue de ce moment convivial.  

C’est avec un réel intérêt que je souhaite vous impliquer 

dans la vie du RAMi. 

 

Par avance, merci de votre présence. 

Pour rappel, le RAMi sera fermé le mardi 13 novembre 2018. 

L’animatrice part en formation ! ! ! 



Idées  futées 

 
 
 
 

Un matelas conçu et expérimenté lors d’un atelier au relais ! 

Le petit mot de l‘animatrice 

Côté PRO 

Ce type d’incident existe ; l’information est nécessaire pour       
prévenir ces situations. Je souhaite insister sur l’importance de 
la motricité libre qui consiste à laisser libre cours à tous les  
mouvements spontanés de l’enfant sans les lui enseigner.  
L’enfant qui cherche à se mettre debout sollicite l’adulte pour 
que celui-ci l’aide. Ce dernier peut lui tendre ses mains tout en 
s’assurant de ne pas « élever » l’enfant mais en étant un appui. 
Une petite chaise, un carton ou encore un objet stable peut être 
installé à ses côtés pour lui permettre de se soulever tout seul.  
Si vous souhaitez porter l’enfant, il est davantage conseillé de le 
faire avec une main en soutien sous sa base et l’autre main en 
maintien de son dos : l’enfant est alors plus tonique, acteur du 
maintien de son corps et la sensation est plus agréable.  

Vous l’avez saisi par le poignet et vous avez élevé son 
bras brutalement à la verticale. Après un violent cri (de 
douleur) poussé par l’enfant, son bras retombe et reste 
inerte le long de son corps. Il ne peut plus le plier, mais il 
n’a plus mal. Il s’agit de la Pronation Douloureuse du 
coude, du fait de la sortie de l’extrémité supérieure du       
radius de son articulation.  
 
On observe ainsi cet incident lors du jeu de balancement 
de l’enfant, entre deux adultes qui marchent. Bien          
entendu, il faut aller aux urgences hospitalières où, sous 
sédation du blessé, le chirurgien remet en place le radius, 
dont la tête était bien perçue sous la forme d’une bosse 
derrière le coude. 

L’assistante maternelle et les maladies des petits , édits Philippe Duval 



 Au  
 prog’ 

   Mardi 6 novembre à Cherveux                                            
 Jeudi 8 novembre à François      
 Lundi 12 novembre à Ste-Néomaye 

   Lundi 19 novembre à La Crèche     
 Mardi 20 novembre à Cherveux                                   
 Jeudi 22 novembre à François                                                       

   Jeudi 15 novembre à La Crèche                           

   Lundi 26 novembre à Azay-Le-Brûlé     
 Mardi 27 novembre à Ste-Néomaye     

 Mardi 4 décembre à Cherveux               
 Jeudi 6 décembre à François             
 Lundi 10 décembre à Azay-Le-Brûlé 

   Lundi 5 novembre à La Crèche                                                 

   Mardi 11 décembre à Ste-Néomaye            

   Lundi 17 décembre à La Crèche     
 Mardi 18 décembre à Cherveux                                    

   Jeudi 13 décembre à La Crèche                                                 

   Jeudi 20 décembre à François                           

   Jeudi 29 novembre à La Crèche     

RAM’i 

                                          «  Envie de se déguiser ? » 
     Ne pas hésiter à apporter des accessoires 

   
                                SURPRISE !!! 

                                                      

                      Sortie à la bibliothèque de La Crèche    

    « Découverte des mélanges »  
    Apporter une tenue de rechange 

             
 « On verse, on renverse… » 

                                                            Atelier Motricité - Résidence du Bourdet  

 SPECTACLE (cf. Ram ’infos) Sur inscription  

             « c’est la fête au relais pour la fin de l’année » 
                                  

                                                             Atelier Motricité - Résidence du Bourdet  

             Eveil musical avec Yves 

         Eveil musical avec Yves             


