
L’embarquement pour le vol RAM 2018 est annoncé !
N’emportez dans vos bagages que les meilleurs souvenirs de 2017. Laissez les mauvais moments 
aux objets perdus. La durée de votre voyage sera d’exactement 12 mois. Vos prochaines escales 
sont : Travail, Réussite, Bienveillance, Harmonie. Le commandant de bord vous propose le menu 
suivant, servi durant le vol :
• Matinées de rencontres 
• Soirées parents/ professionnels 
• Réunions d’analyse de pratiques 
• Temps festifs 
• Formation continue
Le tout accompagné de bulles d’éclats de rire ! Bon et agréable voyage… à bord du vol RAM 2018 !
        Véronique Pitard

le mot de l’animatrice

ça c’est passé au RAM
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Petit rappel des conditions de participation aux activités du RAM :
• L’accueil est réservé aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur assistant(e) 
maternel(le) ou parent(s).
• Chacun est libre de choisir le lieu et l’horaire qui correspondent le mieux aux rythmes 
des enfants et à ses disponibilités.
• Les enfants malades ne sont pas admis afin de prévenir tout risque de contagion.

RAM - Rue Sainte-Cécile à Changé
02 43 49 36 49 / 06 84 34 16 69 / ram@mairie-change.fr

Les temps de rencontres intercommunales se déroulent uniquement en période scolaire :
Lundi à Saint-Jean-sur-Mayenne de 9h15 à 11h30
Mardi à Saint-Germain-le-Fouilloux de 9h15 à 11h30
Mercredi à Changé de 9h15 à 11h30
Jeudi à La Chapelle-Anthenaise de 9h30 à 12h00
Vendredi à Changé de 9h15 à 12h00 

• Spectacle de Noël
Le vendredi 1er décembre, les services Petite Enfance ont 
proposé deux spectacles de fin d’année. 84 personnes ont 
été accueilli à la 1ère séance et 94 personnes à la 2ème.
Arnaud Ledauphin a présenté un spectacle mélangeant 
chansons et tours de magie. Petits et grands ont participé 
en chantant, dansant, frappant dans les mains. Ce fut un 
moment de détente pour chacun prolongé par quelques 
gourmandises de Noël.

• Spectacle « Jour de pluie » de Soco aux Ondines 
Vous entrez dans un univers feutré, douillet invitant les 
participants à se laisser emporter par leurs émotions. 
Chacun a découvert un espace sensoriel qui invite les 
participants à se lover  dans des petites cabanes. Chacune 
renfermant des trésors de curiosités et de douceur. Les 
spectacles d’ombres chinoises ont ravi petits et grands. 
Ce fut un véritable enchantement fait de douceur et de 
poésie. A recommander chaudement.



Les temps forts
Des rendez-vous à ne pas manquer 
MERCI DE VOUS INSCRIRE AUPRÈS DU RAM POUR CHAQUE PARTICIPATION

• Soirée bilan du RAM avec élection des assistant(es) maternel(les)
Mardi 30 janvier 2018 – 20h00
Salle du conseil municipal à St Jean Sur Mayenne

Au programme :
• Présentation du bilan d’activités 2017
• Election des représentants par commune des assistant(e)s maternel(le)s (voir modalités en fin de 
journal)
• Partage de la galette des rois

• Conférence : « Comment accompagner le deuil chez l’enfant ?»
Mardi 13 février 2018 – 20h30
Atelier des Arts Vivants à Changé

L’association JALMAV 53 (Jusqu’A La Mort Accompagner la Vie) vous propose un temps d’échange 
sur le deuil du jeune enfant. Parents et professionnels se trouvent souvent démunis face à la mort d’un 
proche de l’enfant.
Comment accompagner l’enfant ? Quels mots pour expliquer la mort ? Comment aider l’enfant à 
exprimer ses émotions ? Pourquoi faut-il parler de la mort aux enfants ?
A l’aide de témoignages vidéo, nous essayerons d’apporter un éclairage voire des réponses à vos 
interrogations, pour que le moment venu chacun puisse répondre au mieux aux besoins des enfants.

Infos métiers
1. Les bonnes résolutions de la nouvelle année
Le RAM est un espace d’accueil professionnel. Avec le temps, chacun se sent à l’aise durant les 
matinées de rencontre et je m’en réjouis. Il ne faut cependant pas oublier ce qui nous réunit : notre 
métier de professionnel(le) de la petite enfance.
Il est nécessaire de conserver une posture professionnelle bienveillante envers les enfants et les 
adultes participants aux rencontres.
Cela commence par quelques règles de vie en groupe qu’il est bon de rappeler de temps en temps.
• Construire une relation sécurisante avec l’enfant avant de venir dans un groupe
• Rester disponible et à l’écoute des enfants lors de la matinée (attention aux discussions entre adultes 
qui peuvent nous accaparer)
• Éteindre les téléphones portables et les laisser à l’entrée
• Retirer les chaussures sur tous les temps d’accueil du RAM. Merci de prévoir des chaussons 
antidérapants. Pour des raisons de sécurité, ne pas rester en chaussettes
• Prévoir le nécessaire pour langer les enfants et un change complet en cas de besoin
• Penser à s’inscrire
Voilà quelques bonnes résolutions qui contribueront à faire de nous des professionnel(le)s 
bienveillant(e)s.

2. Elections des représentants des assistant(e)s maternel(le)s
Un comité de pilotage composé de vos élus et d’usagers se réunit tous les ans pour faire le bilan du 
RAM et évoquer les projets à venir. Dans une démarche d’amélioration de la qualité des services du 
RAM, il est pour nous important de recueillir les avis et besoins des professionnel(le)s. Afin d’avoir 
un suivi et une représentativité des professionnelles nous vous proposons cette année de procéder 
à l’élection de représentants. Deux assistantes maternel(le)s seront nommé(e)s par leur paire et par 
commune pour une durée de 3 ans. Outre la participation au comité de pilotage, vous serez invitée à 
vous investir dans la vie du RAM. Ainsi nous espérons une communication de proximité.
Si vous souhaitez être candidat(e) à cette élection, il convient de vous déclarer auprès de Véronique 
Pitard au plus tard le vendredi 19 janvier 2018. L’élection des représentants se fera à bulletin secret 
lors de la réunion de bilan du 30 janvier 2018 à St-Jean-sur-Mayenne. Le dépouillement aura lieu le 
soir même. Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette démarche et restons à votre 
écoute pour tout complément d’information.

Agenda 2018
Semaine 2
Mercredi 10 janvier : Changé / Comptines et jeux 
de doigts
Jeudi 11 janvier : La Chapelle Anthenaise / 
Comptines et jeux de doigts
Vendredi 12 janvier : Changé / Salle des Sablons 
/ séance d’exploration corporelle

Semaine 3
Lundi 15 janvier : St-Jean-sur-Mayenne / 
Bricolage des rois
Mardi 16 janvier : Changé / Bébés-lecteurs à la 
médiathèque / à 9h30 et 10h30 
Mercredi 17 janvier : Changé / Bricolage des rois
Jeudi 18 janvier : La Chapelle Anthenaise / 
Bricolage des rois
Vendredi 19 janvier : St-Germain-Le-Fouilloux / 
Bricolage des rois

Semaine 4
Lundi 22 janvier : St-Jean-sur-Mayenne / Petites 
histoires
Mardi 23 janvier : Fermeture du RAM 
Mercredi 24 janvier : Changé / Petites histoires
Jeudi 25 janvier : La Chapelle Anthenaise / 
Petites histoires
Vendredi 26 janvier : Changé / Salle des Sablons 
/ Séance d’exploration corporelle

Semaine 5
Lundi 29 janvier : St-Jean-sur-Mayenne / Pâte à 
modeler
Mardi 30 janvier : St-Germain-Le-Fouilloux / Pâte 
à modeler
20h : St-Jean-sur-Mayenne / Salle du conseil / 
Réunion de bilan et partage de la galette
Mercredi 31 janvier : Changé / Pâte à modeler
Jeudi 1er février : La Chapelle Anthenaise / Pâte 
à modeler
Vendredi 2 février : Changé / Salle des Sablons / 
Séance d’exploration corporelle

Semaine 6
Lundi 5 février : St-Jean-sur-Mayenne / Jouons 
avec les matières
Mardi 6 février : St-Germain-Le-Fouilloux / Jouons 
avec les matières
Mercredi 7 février : Changé / Jouons avec les 
matières
Jeudi 8 février : La Chapelle Anthenaise / Jouons 
avec les matières
Vendredi 9 février : Changé / Salle des Sablons / 
Séance d’exploration corporelle

Semaine 7
Lundi 12 février : St-Jean-sur-Mayenne / Atelier 
cuisine
Mardi 13 février : Changé / Bébés-lecteurs à la 
médiathèque / à 9h30 et 10h30
20h30 : Changé / Atelier des arts vivants / 
Conférence : Accompagner le deuil du jeune enfant
Mercredi 14 février : Changé / Atelier cuisine
Jeudi 15 février : La Chapelle Anthenaise / Atelier 
cuisine
Vendredi 16 février : St-Germain-Le-Fouilloux / 
Atelier cuisine

Semaine 8
Lundi 19 février : St-Jean-sur-Mayenne / 
Préparatifs du carnaval
Mardi 20 février : St-Germain-Le-Fouilloux / 
Préparatifs du carnaval
Mercredi 21 février : Changé / Préparatifs du 
carnaval
Jeudi 22 février : La Chapelle Anthenaise / 
Préparatifs du carnaval
Vendredi 23 février : Changé / Salle des Sablons 
/ Séance d’exploration corporelle

Fermeture du Relais Assistant(e)s Maternel(le)
s du 24 février au 11 mars 2018 inclus.


