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Le relais Assistants Maternels est un service gratuit qui offre un cadre de rencontres
et d’échanges des pratiques professionnelles.



Il contribue à la professionnalisation des assistants maternels



Il est à la fois un lieu d’accompagnement pour les assistants maternels et un lieu des
ressources pour les parents

Les Permanences
Lundi
Permanences d’accueil physique
Sur rendez-vous à destination
des assistants maternels et
des parents

Mardi, Jeudi et Vendredi
Matinée d’éveil
de 9h30 à 11h15
Pour les enfants accompagnés
par leur assistant maternel

Mardi et Jeudi
Permanence d’accueil
téléphonique
de 14h à 16h

Les Activités
Ateliers de motr icité libre
En direction des Assistants Maternels
Salle du DOJO de 10h à 11h30
15/01

5/02

5/03

9/04

7/05

4/06

2/07

8/10

5/11

3/12

Séance de Sophrologie
En direction des Assistants Maternels
RAM de 19h30 à 20h30
Intervenante certifiée : Mme Carole DUCHESNE
4/02

4/05

30/09

2/12

Interventions de la Psychomotr icienne
En direction des Assistants Maternels
Pendant les ateliers d’éveil du RAM de 10h à 11h30 les jeudis matin
4/02

8/04

10/06

7/10

2/12

Groupes de travail
des professionnelles de la Petite Enfance
(en direction des Assistants Maternels)
« Partage d’expériences, faire ensemble
en échangeant sur des sujets qui
questionnent »
Intervenant : Romuald TESTA

« Rédiger son livret d’accueil »
En partenariat avec la PMI
Intervenante : Emilie GUEUGNIAU
Salle Café Jardin
De 19h30 à 21h

Salle Café Jardin
De 19h30 à 20h30

20/05 27/05 14/06 24/06

Soirée d’échanges/informations
« Rôle et place de l’Assistant Maternel
face à une situation préoccupante d’un
enfant »
Jeudi 11 février
Salle Café Jardin
De 19h à 21h
Intervenante : Emilie GUEUGNIIAU
(Puéricultrice encadrante S-PMI-PE—Référente des
assistants maternels de Villenoy)
Inscription auprès du RAM

15/04

3/06

23/09

9/12

Formation continue
des Assistants Maternels
En partenariat avec les centres de formation
labellisés REBONDIR et PLANETE ENFANCE
De 9h à 17h à la Salle Café Jardin
« Accompagner et prévenir les situations
difficiles avec l’enfant ou sa famille »
6/03

13/03

27/03

Clôture des inscriptions : 29/01

« Comprendre le handicap pour
mieux accompagner l’enfant »
6/06

12/06

19/06

Clôture des inscriptions : 9/04

Accompagnement à la Parentalité
Le Relais d’Assistants Maternels est un lieu gratuit d’information, d’échanges et d’expression. Il soutient et accompagne les familles en offrant des temps collectifs d’animation.
Cet accompagnement est complémentaire aux actions menées par le REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui
et d’Accompagnement des Parents) piloté par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Villenoy.

Atelier de motr icité libre
Dans le cadre des ateliers proposés au sein du REAAP de Villenoy, la motricité libre consiste à laisser l’enfant libre de ses mouvements afin de lui permettre d’explorer son corps et de se développer en toute
confiance.

Vendredi 16 avril

Vendredi 11 juin

De 9h30 à 11h30
Salle du DOJO

De 9h30 à 11h30
Salle du DOJO

Présence de Mme Marion LEFEUVRE
Psychomotricienne

Présence de Mme Marion LEFEUVRE
Psychomotricienne

Rencontre Parents/Assistants Maternels
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant; le RAM de Villenoy vous propose de rencontrer les
Assistants Maternels afin de bénéficier des places disponibles.

Samedi 17 avril de 9h à 12h à la Mairie

Spectacles et Animations
Pour les enfants non scolarisés, accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistants maternels
Inscription au RAM : ram@villenoy.fr ou 06 78 34 18 96

« Bruissement d’images »
Mardi
22 juin

Avec l’Association le Souffle des livres
Rencontre d’un univers littéraire,
graphique et musical

Mardi 22 juin à 10h
Salle 1871
ou Parc Georges Brassens
Temps d’accueil et d’accompagnement des Familles
Lundi matin de 9h30 à 11h30
Offrir aux parents/grands-parents la possibilité de vivre un
temps privilégié et ludique avec leur(s) enfant(s) ou leur(s)
petit(s) enfant(s). Se poser, jouer et partager le plaisir d’être
ensemble.
Ces rencontres sont gratuites et ouvertes à tous !
Pour des raisons de sécurité, le nombre de participants par
rencontre est limité à 8 personnes

Mardi
14
décembre

« Le Bonhomme de Neige »
Création de Céline HARLINGUE
Conte qui raconte la magie de Noël
au cœur de l’hiver

Mardi 14 décembre à 10h
Salle 1871

Le RAM de VILLENOY
Pour toutes informations, inscriptions
ou questions :
01 64 63 69 82 ou 06 78 34 18 96
ram@villenoy.fr

