Edito du RAM n° 3 – Décembre 2017

La vie du RAM de la
Co mm un au té d e C o mm un e s d e B ru y è r e s, Vallons des
Vosges

Les événements passés du RAM
❖ Fête de fin d’année scolaire « virée » sur Epinal en bus et retour en train
Les animatrices ont organisé une fête de fin d’année scolaire sur le thème du train le 12 Juillet
2017. Au total, 7 assistantes maternelles, 27 enfants et 2 parents sont venu profitez de cette
matinée quelque peu pluvieuse. En effet, nous devions dans un premier temps nous rendre au
parc du château à Epinal pour faire des jeux extérieurs sauf que les fortes pluies nous ont
contraints à changer notre organisation. Nous sommes allés à la médiathèque des Vosges.
Ensuite, le bus nous a amené à la gare d’Epinal où nous avons pris le train pour rentrer à
Bruyères. Les enfants étaient ravis de prendre leur place dans le train et d’entendre le klaxon
retentir. Nous avons pour terminer, partagé un pique-nique convivial au Relais de la Cité.

❖ Animations conjointes avec la Crèche « Les lutins de l’Avison »
Au mois d’Octobre, le RAM et 5 assistantes maternelles se sont rendus dans les
locaux de la Crèche « Les lutins de l’Avison » située à Bruyères. Ainsi, elles ont pu échanger
avec les salariés de la crèche et les enfants ont pu côtoyer d’autres enfants autour de jeux
En
partagés.

❖ Les animations intergénérationnelles
Les animatrices ont organisés trois animations intergénérationnelles sur cette seconde
partie d’année. Deux animations ont eu lieu à la résidence Ozanam de Cheniménil et une à la
maison de retraite intercommunale de Bruyères. Au total, 3 assistantes maternelles et 7 enfants
ont participés à ces animations. Ces rencontres avaient pour objectifs de faciliter les échanges
intergénérationnels autour d’un atelier peinture et coloriage pour les deux premières animations
et d’un atelier confection de boule de graisse pour la dernière. Le partage et la convivialité ont
réellement été perceptibles durant ces animations.

❖ La Fête de l’Hiver
❖
En collaboration
avec la mairie de Bruyères et la ludothèque de Remiremont, le RAM a
participé à l’organisation et la mise en place de la Fête de l’Hiver. Cette manifestation a
accueilli environ 75 personnes dont 4 Assistantes maternelles et 4 enfants. Trois d’entre elles
avaient préparé des ateliers bricolages sur la thématique de Noël : un bonhomme de neige en
❖ Animations autour de la Fête de la Saint-Nicolas
bâtonnets de glace, un ours en coton, un bougeoir. Ce moment leur a permis de mettre en
œuvre leurs compétences professionnelles au service de tous.

❖ La Fête de Saint-Nicolas
La fête de Saint-Nicolas a été l’occasion de rassembler les assistantes maternelles de tout le territoire de la
Communauté de Communes de Bruyères. Le Saint Patron est venu à la rencontre de 9 Assistantes maternelles, 3 parents et 16
enfants le mardi 5 Décembre 2017 à Bruyères pour les saluer et prendre quelques photos avec chaque enfant.

1

❖ La Fête de Noël
La Fête de Noël organisé par le RAM a accueilli 9 Assistantes maternelles, 1
parent et 25 enfants pour venir écouter le spectacle de comptines « Il court, il court… mon
âne… » chantées par Rey et Cie. Les enfants, comme les adultes, ont participé activement
à ce concert en chantant et gesticulant pour le plus grand bonheur des tout-petits qui se sont
vus remettre un ballotin de chocolat.

❖ Mercredi récréatif
Pour la deuxième fois cette année, le Relais d’Assistants
Maternels a mis en place un mercredi récréatif sur le thème de
la Saint-Nicolas et des animaux. Au total, ce sont 3 Assistantes
maternelles, 3 parents et 19 enfants qui ont pu bénéficier de
l’affectuosité et de la tendresse des animaux apportés (chien,
lapin, cochon d’inde, tourterelles…) par trois professionnels en
zoothérapie. Outre cette animation hors du commun, les
enfants ont pu également faire des ateliers bricolages sur le
thème de la Saint-Nicolas et jouer à des jeux divers. Grâce à un
partenariat avec la médiathèque Départementale des Vosges,
Jérôme a pu emprunter un « raconte tapis » et raconter
l’histoire « Le petit pêcheur et la tortue » aux enfants. Ceux-ci
ont pu déguster la symbolique brioche de Saint-Nicolas avec
leur assistant maternel ou parent. Ce temps festif est plébiscité
par les assistants maternels, c’est pourquoi, nous réitèrerons
l’expérience en 2018.

❖ Les formations et réunions à thème
Sur cette période, les assistantes maternelles ont pu bénéficié d’une soirée
autour du thème « la violence éducative ordinaire » animée par Mme Teixeira,
représentante de l’association STOP VEO (Violences Educatives Ordinaires). Les six
assistantes maternelles présentes se sont intéressées au sujet et ont su s’interroger sur
ce nouveau concept éducatif pour initier le débat et émettre une réflexion constructive
à ce sujet.
De même, nous avons organisé deux formations en partenariat avec le
GRETA, une formation informatique qui s’est déroulé sur 3 samedis matin et qui avait
pour but de : découvrir les logiciels de base en bureautique et leurs différentes
fonctionnalités, rédiger un document et le mettre en page à l’aide d’un logiciel de
traitement de texte et intégrer une image ou un graphique dans un même document.
Sur le même principe, c’est-à-dire, durant 3 samedis matin, le RAM a mis
en place une formation secourisme qui avait pour but de contribuer à la suppression
ou à la réduction des risques professionnels et de développer un comportement adapté
en cas de dysfonctionnement, d’incident ou d’accident sur son lieu de travail.
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Les événements à venir
-

Animations intergénérationnelles,
Animation avec les Crèches de Bruyères et de Cheniménil,
Soirées d’analyse des pratiques,
Soirée Jeux de Société pour tous en partenariat avec la ludothèque de Remiremont,
Un après-midi initiation à la baby-gym dans le cadre de la semaine de la Petite Enfance,
Une matinée défilée de la Saint-Nicolas,
Une réunion d’information sur la retraite avec l’intervention de la CARSAT.

Laissons la parole … aux animatrices
La deuxième partie de l’année a été un peu particulière, puisque Jérôme Costa est venu renforcer l’équipe du RAM
en remplacement de Julie Chabot, partie en congé maternité. Jérôme remplacera Julie jusque mi-mai 2018.
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