Les dates à venir
 Pour toutes les assistantes maternelles du territoire de la CCBVC
(Antennes 1 et 2)
Matinées d’éveil les vendredis matins :
Courçay : 25/09 ; 16/10 ; 06/11 (ludobus) ; 27/11 ; 18/12
Civray-de-Touraine : 02/10 (ludobus) ; 13/11 ; 04/12 (ludobus)
St Martin-le-Beau : 18/09 ; 09/10 ; 20/11 ; 11/12

L'Echo du Relais
6ème numéro (sept. à fin déc. 2015)

Séances d’analyse de la pratique professionnelle :
Les mardis en 2015 : 6/10 ; 01/12
Les mardis en 2016 : 02/02 ; 29/03 ; 31/05
Maison de la Petite Enfance de Bléré
Horaires : 20h15 à 21h45 avec Mme Sionneau, psychologue.
Séances bibliothèque :
Centre Socio-Culturel de Bléré les jeudis de 9h30 à 10h30 (sur inscription !)
Les 01/10 (quinzaine du livre), 05/11 et 03/12

RAM communautaire (Bléré Val-de-Cher)

Journal à l’attention des assistantes
maternelles
Mesdames,

Antenne 1 : Christelle DA COSTA (Tel : 02 47 23 05 92)
Permanences téléphoniques :
Lundis, mardis et jeudis de 11h30 à 12h30
Mercredis de 11h15 à 12h15
Les lundis de 13h30 à 18h30
Mardis et vendredis de 13h30 à 17h15
L’antenne 1 est fermée les mercredis après-midis
 Matinées d’éveil à la Maison de la Petite Enfance de Bléré du lundi
au jeudi de 9h15 à 11h15 hors vacances scolaires.
Antenne 2 : Catherine PHILIPPEAU (Tel : 02 47 86 07 51)
Le relais est ouvert les lundis et les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h30
sur les communes de Saint-Martin-le-Beau et/ou d'Athée-sur-Cher.

La rentrée scolaire approche et nous allons nous retrouver lors de matinées
d’éveil, de conférences, de réunions, d’ateliers ... et avec vos idées.
Nous vous proposons dans ce nouveau numéro de nouvelles dates liées aux
activités du relais
Fabienne Lacôte, stagiaire éducatrice de jeunes enfants en 3ème année, sera à
nos côtés jusqu’à fin mars 2016.
Pour celles qui le souhaitent pensez à nous faire parvenir régulièrement vos
disponibilités afin de faciliter les démarches de recherche pour les familles.
Et n’hésitez pas aussi à nous faire part de vos idées pour le prochain numéro.
A très bientôt !
Catherine Philippeau et Christelle Da Costa, les animatrices du relais

 Le relais est fermé le 3ème lundi après-midi de chaque mois.

○
Bienvenue aux nouvelles assistantes maternelles !

Réunion
de
rentrée

Mardi 8 septembre 20h
Centre Socio-Culturel de
Bléré

 Antenne 1



Matinées à l’EHPAD de Bléré (Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées) : Mardis 29/09 ; 10/11 ; 08/12 de 10h à 11h15
Matinées à l’Accueil de jour de l’EHPAD de Bléré : mercredi 16/09 ;
Jeudi 12/11 et mardi 15/12 de 10h à 11h15 (rue des Merlets)

 Matinées communes au RAM et au Multi Accueil :
Des ateliers (1 fois par mois) communs aux assistantes maternelles, à l’équipe du multi
accueil et aux enfants accueillis vont être proposés pour permettre des échanges et pour
découvrir des activités.
Ces moments de rencontres permettront aux professionnelles de mieux se connaître et de
découvrir le travail de chacune.
Les 3 premières séances auront lieu les mardis 13/10 ; 10/11 ; 01/12
4 mêmes assistantes maternelles participeront à ces 3 séances. Inscription obligatoire !

 Antenne 2
Un planning des matinées vous est envoyé chaque mois.
Il est aussi consultable sur les sites internet de la CCBVC et des mairies de Saint-Martinle-Beau, d’Athée-sur-Cher et de Dierre.
Poursuite d’un projet avec l’EHPAD de la Chesnaye.

Forum des associations
Le Centre Socio-Culturel sera présent au forum des associations le
samedi 5 septembre à partir de 14h sur le terrain de la Gâtine à Bléré.

Spectacle de
fin d’année
Décembre
2015

Antennes 1 et 2

Journée des
assistantes
maternelles
Novembre 2015

 Réflexion sur la Charte d’accueil du tout-petit : Du 14 septembre 2015 au 10 juin
2016, venez alimenter les items de cette Charte pendant les matinées d’éveil
(exemples, mots, phrases, dessins).
Toutes les deux semaines un nouvel item vous sera proposé.
Bilan de cette réflexion le mardi 14 juin 2016 à 20h15 au relais à Bléré.

A noter, nouvelle adresse mail pour l’antenne 2 : ram2.cscblere@gmail.com
 Antennes 1 et 2
La sélection d’albums jeunesse choisie lors du dernier comité de lecture est en
circulation.
N’hésitez pas à la demander régulièrement auprès des animatrices.
Vous pouvez l’emprunter pendant 15 jours et en profitez avec les enfants.

Conférence-réunion le mardi 13 octobre à 20h30 sur les règles, les limites et
les interdits que nous donnons à l’enfant avec Isabelle Gilbert, formatrice et
éducatrice de jeunes enfants. Espace Ligéria, Montlouis-sur-Loire.
Pour les professionnelles et les familles.

Charte d’accueil du tout-petit













Une exposition sur le jeu vous sera proposée par Fabienne au cours de l’année.


Faire confiance à l’enfant
Valoriser et encourager l’enfant
Respecter les émotions de l’enfant
Respecter l’intimité de l’enfant
Porter la même attention à tous les enfants
Maîtriser la parole au-dessus de la tête de l’enfant
Respecter les rythmes individuels de chaque enfant
Proposer sans jamais forcer l’enfant
Eviter les surnoms systématiques
Ne pas poser une étiquette
Ne pas porter de jugement sur l’enfant et sa famille
Ne pas brusquer l’enfant, tant dans les paroles que dans les
gestes
Laisser les doudous à dispositions

