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A partir de ce mois-ci, le RAMi s’agrandit ! 

 

La Commune de ROMANS rejoint le                   

partenariat déjà existant entre les Communes 

de Cherveux, Ste-Néomaye, Azay-Le-Brûlé, 

François et La Crèche. 
 
Les professionnelles de cette Commune peuvent 

dès à présent bénéficier des temps de            

permanences administratives et des               

animations proposées par l’animatrice du            

Relais dans les Communes partenaires. 

 

Souhaitons-leur la bienvenue … au plaisir de 

les rencontrer ! 

       

        Ludivine, animatrice du relais 
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Bienvenue ... 
aux assistantes maternelles de la          

Commune de ROMANS qui rejoignent, à 

partir de ce mois-ci, le service du RAMi. 
 

 

Pour information, les assistantes maternelles de cette 

Commune pourront bénéficier de tous les créneaux 

proposés par l ‘animatrice du RAMi selon le planning 

joint dans ce journal. 

Nous les accueillerons dans  les Communes de La 

Crèche, Azay-Le-Brûlé. François, Cherveux et               

Ste-Néomaye. 

 

N’hésitez pas à me contacter afin d’avoir des            

informations complémentaires sur le fonctionnement 

du service. 

 

A très bientôt ! ! ! 

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 

Le Doudou 

(Quelques retours de la conférence avec Mr CAMOU,  

psychanalyste et thérapeute familial ) 

 

« Le doudou apporte une sécrétion hormonale                  

importante autour de la bouche: celle de la tranquillité. 

Tout ce qui tourne autour de la bouche est rassurant » 

« Le doudou est un rapport à soi ; l’enfant ne fait pas la 

différence entre lui et l’autre » 

« Le doudou permet de se reposer et de s’apaiser » 

« Le doudou n’est pas un objet qui doit appartenir à des 

moments de punition » 

« L’enfant ne doit pas être privé de son doudou car c’est 

un objet à part, à respecter » 

« Le doudou permet à l’enfant de s’éloigner de ses            

parents ;  c’est un détachement qui se fait petit à            

petit. Cet objet favorise le passage vers ... » 

« Un doudou ne se prête pas , il y a un bout de soi » 

« L’odeur du doudou est importante, rassurante : l’odeur 

de soi, de ses parents, d’eux réunis » 

« Le doudou c’est faire l’expérience pour l’enfant de    

quitter, de se séparer » 

« Il est possible de mettre des règles sur le doudou comme 

celle n’autorisant pas sa présence lors des repas » 

« La séparation définitive avec le doudou doit être       

ritualisée et se faire en douceur. Cette séparation          

intervient entre 6 et 8 ans » 

Coups  
Cœur  

de 

Martine PERRIN 

Un livre-jeu interactif pour              

inciter le tout-petit à jouer avec 

ses doigts. Images et textes              

questionnent, se répondent,        

invitent à avoir des intentions et 

à composer avec des contraintes. 

Une promenade à travers les            

couleurs complète le jeu. Des 

verbes d'action, piochés dans           

l'univers familier du petit enfant, 

sont mis en valeur à chaque 

double page.  

Claire ZUCCHELLI-ROMER 

Des formes simples aux couleurs 

fluo sont creusées dans chaque 

page : des lignes, des ronds, des 

zigzags,  des spirales,  des               

tourbillons... Pour l'enfant, il s'agit 

alors d'y faire danser ses doigts, 

au gré de consignes simples et   

imagées : petit doigt gauche 

s'élance dans le vert, petit doigt 

droit glisse dans le rose, etc.  

Toutes les prémices de la motricité 

fine sont ici convoquées pour     

éveiller bébé et l'aider à se repérer 

dans l'espace.  



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.  

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’    
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Envie de partir en formation ? 

C’est l’occasion… 
Une assistante maternelle d’une Commune partenaire du     

RAMi souhaiterait participer à une formation autour de La 

Prévention et de la Sécurité auprès des enfants. 

 

Voici les objectifs que vous pouvez retrouver dans le catalogue 

de formation Ipéria (p23) ou sur http://www.iperia.eu/ 
 

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ  AUPRÈS D’ENFANTS 
24 heures / réf.  

MISPP2017 
OBJECTIFS 
Identifier les risques possibles  dans le cadre d’une prise en 
charge d’un enfant à son domicile. 
Te n i r les gestes adaptés au confort et à la sécurité des enfants. 
 
POINTS CLÉS 
Connaître les dangers de la maison et les risques selon l’âge des 
enfants. 
Faire preuve de vigilance et prévenir les risques domestiques. 
Organiser et sécuriser les déplacements. 
Surveiller un enfant souffrant : état fiévreux, déshydratation... 
Repérer les signes de maltraitance des enfants. 
Utiliser des produits et matériels en sécurité. 
 
Si vous êtes intéressé(es), n’hésitez pas à me contacter pour plus 

d’informations. 
Les dates et lieux de formation seront définis en fonction de vos 

disponibilités et du nombre de participantes. 



Idées  futées 

Le petit Yoga 
Et oui, même les tout-petits peuvent faire du Yoga  !?! 
Un moment agréable à partager avec les enfants ... 

Un moment partagé au sein du relais ! 
 
 
 
 
 
 
 

Le petit mot de l‘animatrice 

Côté PRO 

Illustration sur www.crayondhumeur.com by MATHOU 



 Au  
 prog’ 

   Jeudi 4 janvier à François  

   Lundi 8 janvier à Ste-Néomaye   
 Mardi 9 janvier à Azay-Le-Brûlé  

   Jeudi 11 janvier à La Crèche     

 Lundi 15 janvier à La Crèche   
 Mardi 16 janvier à Cherveux    
 Jeudi 18 janvier à François     

                        

 Jeudi 25 janvier à La Crèche                         

 Mardi 30 janvier à Cherveux              
 Jeudi 1er février à François   

 Lundi 22 janvier à Azay-Le-Brûlé                

 Mardi 27 février à Cherveux           

   Lundi 5 février à Ste-Néomaye        
 Mardi 6 février à Azay-Le-Brûlé 

   Lundi 29 janvier à La Crèche     

   Lundi 26 février à La Crèche     

 Mardi 23 janvier à Ste-Néomaye    

   Jeudi 8 février à La Crèche     

RAM’i 

 EVEIL MUSICAL AVEC YVES  

 « Les rois et les reines »  

             

          Atelier Motricité - Résidence du Bourdet 

     

 « Ça colle, ça se décolle » 
                                  

                         

                  Sortie à la bibliothèque (rdv à 10h)  

 « Modèle ta pâte »       
                                   

                   « Jeu libre » 

 « Des billes à toucher, à malaxer »           

 « Des billes à toucher, à malaxer » 

         Atelier Motricité - Résidence du Bourdet 

         Atelier Motricité - Résidence du Bourdet 

          EVEIL MUSICAL AVEC YVES  

          EVEIL MUSICAL AVEC YVES  


