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Tel : 02.18.56.10.44  
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Une année  mouvementée qui s’achève au RAM !  

Suite à l’extension de la communauté de communes, nous sou-

haitons repréciser à qui s’adresse le Relais Assistantes Mater-

nelles. Celui-ci est à destination des assistantes maternelles et 

des familles.  

Vous pouvez donc vous renseignez, vous informer, ou encore 

être orientés vers d’autres services plus compétents.  

Chaque service du RAM est gratuit et basé sur le volontariat, et 

peut se faire indépendamment des autres.  

Une assistante maternelle qui ne viendrait pas aux ateliers du 

RAM, peut tout à fait, bénéficier du prêt de jeux ou de livres. 

Les parents dont l’assistante maternelle ne viendrait pas aux ate-

liers d’éveil, peuvent également bénéficier des services du 

RAM : informations et ressources, prêt de livres...  

Le RAM est facilitateur de formation pour les assistantes mater-

nelles. Parents et assistantes maternelles, nous vous accompa-

gnons dans cette démarche de formation. Le RAM organise éga-

lement des conférences-débat ouvertes à tous ou des réunions 

spécifiques . 

Le RAM est à votre service et doit pouvoir répondre au plus 

grand nombre.  

N’hésitez pas à venir vers nous, nous essaierons de répondre au 

mieux à votre demande et à vos questions. 

L’équipe du RAM 

LE MOT DU RAM  

EDITO  

Les vacances d’été s’achèvent, il faut déjà 

penser  rentrée ! 

C’est également penser nouvelle organi-

sation ! Chacun va repartir avec de nou-

veaux rythmes. Pour les tout-petits, c’est 

l’adaptation chez l’assistante maternelle, 

pour les plus grands la découverte de 

l’école. 

C’est également l’occasion  pour cer-

taines  familles de découvrir  ce qu’est le 

RAM, d’échanger avec les professionnels 

pour réfléchir à de nouveaux projets  et 

ainsi satisfaire au mieux les attentes de 

chacun.  

N’hésitez pas à contacter le service, Jéro-

mine et Pascale vous renseigneront avec 

plaisir. 

Bonne lecture, bonne rentrée à tous et… à 

très bientôt 

Véronique THIBOUST, Vice-Présidente 

déléguée à l’Enfance et à la Jeunesse 



 

 

Conférence-Débat dans le cadre du 

réseau parentalité de la Communauté 

de Communes Entre Beauce et 

Perche. 

Le RAM organise une conférence-débat sur le thème de 

l’éducation positive et bienveillante. Un moment 

d’échange entre adultes, parents, professionnels, avec 

Elise FOURNIER professionnelle en parentalité, qui a 

fait tout un travail autour de ce thème. 

Un temps convivial, où la parole de chacun sera la bien-

venue. 

Les formations continues… ça continue ! 

Le RAM de la Communauté de Communes Entre Beauce et 

Perche poursuit son objectif de facilitateur de formation pour 

l’année à venir ! L’année passée, ont été mise en place différentes 

formations, comme la « communication gestuelle avec les tout-

petits », le PSC1, ou encore « gérer les situations difficiles de 

l’enfant » qui aura lieu en septembre et octobre à Illiers-

Combray.  

Cette année, nous proposons une présélection de 6 formations de 

l’institut IPERIA : 

· Préparation du certificat « Sauveteur Secourisme du 

travail » (SST) dans le cadre de la prise en charge 

d’enfants. Certificat équivalent au PCS1, plus 

spécifique aux situations professionnelles. (16 heures)  

· Prévention des risques et sécurité dans les 

déplacements avec les enfants. (20 heures) 

· Création de supports ludiques et éveil sensoriel. (16 

heures) 

· Accompagnement de l’enfant dans la réalisation des 

actes de la vie quotidienne. (24 heures) 

· Favoriser la relation avec les enfants et leur famille. 

(24 heures) 

· Adopter une démarche efficace pour trouver de 

nouveaux employeurs. (24 heures) 

 

Ce choix sera proposé aux assistantes maternelles par le biais 

d’un coupon-réponse avec le planning de novembre et décembre 

2017. Il sera suivi d’une réunion début décembre avec les 

assistantes maternelles pour définir les formations qui seront  

organisées en 2018. 

La communication gestuelle avec les 

tout-petits. 

Suite à la formation de février 2017, avec Isabelle 

Cottenceau, le RAM a proposé d’organiser un temps 

d’échanges ouvert à toutes les assistantes maternelles, 

afin de mieux comprendre l’intérêt de la 

communication gestuelle avec les jeunes enfants.  

Signer avec les tout-petits ? Pourquoi ? 

D’abord, les assistantes maternelles ont bien mis en 

avant le fait, que signer s’accompagnait toujours de la 

parole.  Ce sont des mots clés qui sont signés, pas des 

phrases. Par exemple: tétine, doudou, papa, maman, 

boire, manger, pipi, caca, encore, etc. Il s'agit bien de 

toujours signer avec le mot qui correspond 

verbalement. Le langage verbal est déjà très ancré dans 

une communication gestuelle presque universelle par 

exemple: au revoir, avec le signe de la main. L’enfant 

peut alors s’exprimer avant d’avoir acquis le langage. 

Certaines assistantes maternelles utilisent la 

communication gestuelle avec les tout-petits dans leur 

pratique au quotidien, et ont pu témoigner que quelques 

frustrations en lien avec le fait de ne pas se faire 

comprendre peuvent-être évitées par ce biais. 

Suite à cet échange, l’équipe du RAM pense à ajouter 

de nouvelles chansons dans le  « sac à chansons » et les 

gestes associés seront issus de la langue des signes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle du mardi 4 juillet 2017 

Mardi 4 juillet, la ferme ambulante de TILIGOLO est venue nous rendre visite à Magny pour 

le plaisir des petits et des grands. Un spectacle interactif, pour un joyeux moment partagé entre 

assistantes maternelles et enfants, au contact des animaux. 

 

 

 

 

Salaires et indemnités 

minimums  

Depuis le 1er janvier 2017 : 

Le salaire de base minimum pour un 

assistant maternel est de: 

 2.74 euros bruts/ heure 

  2.11 euros net/ heure 

 

Indemnité d’entretien: 3,01 € (par 

jour et par enfant).  

Le montant de l'indemnité d'entretien 

ne peut être inférieur à 3.01 euros par 

jour pour 9 heures d'accueil et par 

enfant gardé. En accord avec 

l’assistant maternel ce montant peut 

être proratisé en fonction de la durée 

d'accueil de l'enfant.* 

*pajemploi.fr 

Relais Assistants  

Maternels 

Les permanences administratives: 

contact téléphonique ou sur place 

de préférence sur rdv. 

02 18 56 10 44 ou 06 26 67 33 26 

Courville sur Eure :  

Le lundi de 13h30 à 17h,  

Le mardi de 13h30 à 19h , 

Le mercredi de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 17h30. 
 

Illiers-Combray : 

Le mardi de 13h30 à 19h 

Uniquement au 06 26 67 33 26 

 

Les temps d’éveil : à destination 

des assistants maternels  et des 

enfants accueillis se déroulent en 

lieux fixes à Courville sur Eure et 

Illiers-Combray.  

Mais aussi en itinérance, sur les 

communes de: Fontaine la Guyon, 

Fruncé, Landelles, Pontgouin, St 

Arnoult des Bois, St Luperce et 

Bailleau le Pin. 

 

Il n’y a pas de temps d’éveil pendant 

les vacances scolaires. 

Entretien Info Retraite: à partir de 45 ans, n’hésitez pas à prendre contact au 

0980 980 059. Un entretien de 30 à 45 minutes pourra vous être proposé, pour répondre 

à toutes les questions en lien avec votre retraite. 

Cellule d’écoute et de soutien psychologique: Numéro Vert 0 800 73 77 97 

Un accident, la disparition d’un proche, une hospitalisation, une maladie… Ce service 

est mis à disposition par l’IRCEM pour vous soutenir. 

Prévoyance: En ce qui concerne les arrêts maladie et les accidents du travail, la 

demande d’indemnisation doit se faire en envoyant le formulaire soit par courrier ou 

par mail . Néanmoins, il est prévu que dans quelques mois le lien entre la sécurité 

sociale et l’IRCEM se fasse automatiquement.  

 

Par téléphone 0 980 980 99 ou https://www.ircem.com/contact 

 

Action Sociale (IRCEM PLUS): un service de prestations d’actions sociales, 

soumis à conditions de ressources. Toute demande est étudiée au cas par cas.  (Aide aux 

études, chèque vacances…) http://www.ircemplus.com/ 

Le groupe d’analyse de pratiques (GAP). 

Un groupe  d’échange et d’analyse des pratiques a pu être mis en place cette année, sur 

5 séances. Il était animé par Ilhem  BOULOUFA, psychologue.  

De quoi s’agit-il? Le GAP est un groupe de parole généralement animé par un 

psychologue. C’est une pratique très courante dans le domaine du social. Il permet 

d’échanger avec des personnes du même corps de métiers.  

Ces rencontres permettent aux professionnels d’échanger sur leurs pratiques, sur les 

difficultés du quotidien, dans un but constructif et dans le respect du secret 

professionnel. Les séances ont été très appréciées des assistantes maternelles qui ont pu 

participer.  

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’équipe du RAM.. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC04qE75TVAhWBOhQKHTsmAFcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mesopinions.com%2Fpetition%2Fsocial%2Fregularisation-retraites-complementaires-ircem%2F11822&psig=AFQjCNGGolmW


 

 

et des adultes qui et des adultes qui partagentpartagent  leur quotidien en prenant plaisir avec eux dans le jeu, dans la rencontre, et leur quotidien en prenant plaisir avec eux dans le jeu, dans la rencontre, et 

dans la relation à l’autre …dans la relation à l’autre …  

Verrines de banane et spéculos 

pour petits et grands gourmands! 

Ingrédients pour 2 à 3 verrines: 

1 banane  

1 orange 

5 ou 6 spéculos 

Matériel nécessaire: 

Des verrines 

Un presse agrume et un récipient pour contenir le jus de 

l’orange. 

Une assiette 

Un couteau pour enfant 

Une petite cuillère 

Un sac congélation 

Un petit rouleau 

Un saladier et une grande cuillère 

Préparation de la recette: 

Avec l’aide de l’adulte l’enfant presse le jus de l’orange. 

Si possible l’enfant épluche tout seul et coupe la banane 

en petit morceau. 

L’enfant verse les morceaux de banane et le jus d’orange 

dans le saladier puis mélange avec la grande cuillère. 

L’enfant, avec l’aide de l’adulte met les spéculos dans le 

sac congélation. Retirer l'air du sac et le fermer. 

L’enfant peut ensuite écraser les spéculos à l’aide du 

rouleau. 

Pour terminer, avec la petite cuillère pour une meilleure 

préhension, l’enfant met dans la verrine les bananes 

accompagnées du jus de l’orange. Puis il saupoudre des 

miettes de spéculos dessus!  

Voilà, c’est prêt! Bon appétit!  

 

Et si on chantait, et si on signait?       

Une nouvelle comptine qui sera chantée à la rentrée, avec les 

gestes de la langue des signes française !  

N’hésitez pas à vous entrainer !   

Des livres à regarder, à feuilleter, à lire et relire pour le 

plaisir, pour se rassurer, pour rire et sourire et se faire 

peur aussi … mais toujours ensemble !  

Focus sur un auteur coup de cœur, Byron BARTON, avec des ouvrages simples 

qui semblent faire l’unanimité auprès des jeunes enfants. Vous avez peut être pu le 

découvrir à la bibliothèque, lors des ateliers du RAM, ou ailleurs! 
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