
Après une première escale de 15 jours, nous reprenons notre voyage.
Nous survolerons les mois de mars et avril avec deux rendez-vous conviviaux pour les enfants, les 
parents et les assistantes maternelles. Après les douceurs du carnaval et de pâques, vous pourrez 
passer en classe affaire. Deux soirées dédiées aux professionnelles vous sont proposées.

N’oubliez pas de renouveler vos billets !
Bon et agréable voyage… 
        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 

• On a fêté la chandeleur !
Petits et grands se sont régalés avec les crêpes salées 
et sucrées.

• Conférence : « Comment accompagner le deuil chez 
l’enfant ?»
L’association JALMAV 53 (Jusqu’A La Mort Accompagné 
la Vie) nous a proposé un temps d’échange sur le deuil du 
jeune enfant.
Une centaine de personne (parents et professionnels) ont 
assisté à cette soirée.
À l’aide de témoignages vidéo, nous avons abordé les 
interrogations des enfants sur la mort.



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

CARNAVAL DE PRINTEMPS
Vendredi 23 mars 2018 - 9h30 - RAM de Changé

Enfants, parents, assistantes maternelles venez fêter l’arrivée du printemps avec nous. Cette année, le 
thème retenu concerne « les quatre saisons ». Nous préparerons les déguisements lors des matinées 
de rencontre au RAM.
Pour ceux qui ne peuvent venir, vous pouvez les faire chez vous. Nous avons choisi de faire avec les 
enfants 4 symboles que nous associons aux saisons ; à savoir, le bonhomme de neige, la fleur, le 
soleil et la feuille.

CHASSE AUX ŒUFS
Mardi 3 avril 2018 - 10h - St-Germain-le-Fouilloux - Salle des fêtes

ou mercredi 4 avril 2018 - 10h - RAM de Changé
Inscription obligatoire au plus tard le jeudi 29 mars.

SOIRÉE DÉDIÉE AUX ASSISTANTES MATERNELLES : « LE RAM EN TOUTE TRANSPARENCE »
Mardi 3 avril 2018 - 20h30 - Salle du conseil à St-Jean-Sur-Mayenne

Au programme : les missions du relais, les documents transmis aux usagers, le contrat de travail du 
conseil départemental, et des échanges sur le fonctionnement de votre RAM

ATELIER ÉCHANGES ENTRE ASSISTANTES MATERNELLES
Mardi 24 avril 2018 - 20h - RAM de Changé

Un temps pour parler de votre pratique. Un temps pour échanger sur un thème qui vous intéresse. 
Un temps pour réfléchir à votre métier et regarder positivement les situations vécues. L’objectif est de 
permettre à chacun d’analyser ses pratiques afin de développer un regard bienveillant sur l’enfant, sa 
famille et son métier.

Infos métiers
1. Représentantes des assistantes maternelles
J’ai le plaisir de vous présenter les référentes par commune :
Changé : Sylvie Favris, Virginie Fréhaut, Isabelle Patouille, Florence Plumail
La Chapelle Anthenaise : Pascale Flamon, Séverine Housseau
St-Jean-sur-Mayenne : Jocelyne Brossais, Chantal Herriaux
Merci aux volontaires pour votre implication dans la vie du RAM.
Le rôle des représentantes : recueillir les avis et besoins des professionnelles, participer au comité de 
pilotage composé de vos élus et d’usagers et s’investir dans la vie du RAM. À ce jour il n’y a pas de 
représentantes pour la commune de St-Germain-le-Fouilloux. Si vous êtes intéressée, il est toujours 
temps de prendre contact avec le RAM.

2. La liste des disponibilités estivales
Durant la période d’été, parents et assistantes maternelles peuvent rencontrer des difficultés pour 
faire coïncider leurs congés. Le relais vous propose de recenser les disponibilités de chacune afin de 
constituer une base de données pour d’éventuels besoins de remplacement. Merci de communiquer 
vos places disponibles pour les mois de juillet et août 2018.
Merci pour votre collaboration

3. Déclaration d’imposition des assistantes maternelles
Courant avril, les services de la direction départementale des finances publiques de la Mayenne vont 
communiquer aux RAM du département un dossier sur la déclaration fiscale.
Ce dossier comporte une fiche pratique ainsi qu’une fiche de calcul.  Si vous souhaitez le recevoir, 
vous pourrez en faire la demande par mail au RAM ou lors des matinées de rencontre. 

4. Arrêt de travail
En cas d’arrêt de travail vous devez en informer les services de la protection maternelle et infantile 
quelques soit la durée ou le motif de l’arrêt.

Agenda 2018
Semaine 12
Lundi 19 mars : St-Jean sur Mayenne / Préparatif 
du carnaval
Mardi 20 mars : St-Germain-le-Fouilloux / 
Préparatif du carnaval
Mercredi 21 mars : Changé / Préparatif du 
carnaval
Jeudi 22 mars : La Chapelle Anthenaise / 
Préparatif du carnaval
Vendredi 23 mars : Changé / Carnaval / Rdv à 
9h30 au RAM / Sur inscription

Semaine 13
Lundi 26 mars : St-Jean-sur-Mayenne / Bricolage 
de Pâques
Mardi 27 mars : St-Germain-Le-Fouilloux / 
Bricolage de Pâques
Mercredi 28 mars : Changé / Bricolage de Pâques
Jeudi 29 mars : La Chapelle Anthenaise / 
Bricolage de Pâques
Vendredi 30 mars : Changé / Salle des Sablons / 
Séance d’exploration corporelle

Semaine 14
Lundi 2 avril : Fermeture du RAM
Mardi 3 avril : St-Germain-le-Fouilloux / 10h / 
Chasse aux œufs / Sur inscription
20h / St-Jean-sur-Mayenne / Salle du conseil / Le 
RAM en toute transparence
Mercredi 4 avril : Changé / 10h / Chasse aux 
œufs / Sur inscription
Jeudi 5 avril : Fermeture du RAM
Vendredi 6 avril : Changé / Salle des Sablons /
Séance d’exploration corporelle

Semaine 15
Lundi 9 avril : St-Jean-sur-Mayenne / Pâte à 
modeler
Mardi 10 avril : St-Germain-le-Fouilloux / Pâte à 
modeler
Mercredi 11 avril : Changé / Pâte à modeler
Jeudi 12 avril : La Chapelle Anthenaise / Pâte à 
modeler
Vendredi 13 avril : Changé / Salle des Sablons /
Séance d’exploration corporelle

Semaine 16
Lundi 16 avril : St-Jean-sur-Mayenne / Comptines 
et petites histoires
Mardi 17 avril : St-Germain-le-Fouilloux /
Comptines et petites histoires
Mercredi 18 avril : Changé / Comptines et petites 
histoires
Jeudi 19 avril : La Chapelle Anthenaise /
Comptines et petites histoires
Vendredi 20 avril : Changé / Salle des Sablons /
Séance d’exploration corporelle

Semaine 17
Lundi 23 avril : St-Jean-sur-Mayenne / Jeux libres 
intérieurs/extérieurs
Mardi 24 avril : Changé / Bébé lecteur à la 
médiathèque de Changé / à 9h30 et 10h30
20h / RAM de Changé / Analyse de pratique
Mercredi 25 avril : Changé / Jeux libres intérieurs/
extérieurs

Fermeture du Relais Assistantes Maternelles 
du 26 avril au 13 mai 2018 inclus.


