
 

 

Fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles 
 

 

Les HORAIRES DU RAM pour l’année 2017 
 

 

PERMANENCES ET ACCUEILS TELEPHONIQUES A DEMOUVILLE 
 

Le mardi de 14h00 à 18h30   accueil sur RDV 
 

Le jeudi de 9h à 12h30 sur RDV et de 14h00 à 18h00 sans RDV 
 

Le vendredi de 14h00 à 16h30   accueil sur RDV 
 

ATELIER D’EVEIL   
 

Mardi à Cuverville de 9h30 à 11h30 à la Salle de Philbin Luxton 
 

Mercredi à Cuverville de 9h30 à 11h30 à la Salle de Philbin Luxton 
 

Vendredi à Démouville de 9h30 à 11h30 à la Salle du dojo du Gymnase 
 

Le relais est fermé le mercredi après-midi  
 

LE RELAIS SERA FERME AU PUBLIC : 
 

Vendredi 5 mai après-midi 
Mardi 9 mai après-midi 
Jeudi 11 mai après-midi 

Vendredi 26 mai toute la journée 
Jeudi 8 juin toute la journée 

Jeudi 6 juillet toute la journée 
 

Vacances d’été : du lundi 14 Août au lundi 4 septembre inclus 
 

 
 
 
 

 
 

Programme d’activités du RAM  
RAM de Cuverville / Démouville, 

Mai, Juin et Juillet 2017 
 
 

Comme nous vous l’avions annoncé lors du précédent 
programme, la réorganisation du territoire et donc du RAM est 
structurée de la manière suivante : 
 

Un RAM à Cuverville / Démouville  
et 

Un  RAM à Saline 
 

Si vous êtes assistante maternelle, garde à domicile habitant 
Sannerville ou bien Parents et que vous recherchez un mode de garde 
sur les anciennes communes de Troarn et de Sannerville, nous vous 
invitons à prendre contact auprès de Mme COULIBALY Gwénola, 
responsable du RAM de SALINE au : 

 
02.31.38.29.67 Ou bien par mail ram.entreboisetmarais@mfn-ssam.fr 

 
Si vous êtes assistante maternelle, garde à domicile habitant 

Cuverville et Démouville ou bien Parents et que vous recherchez un 
mode de garde sur ces deux communes, nous vous invitons à prendre 
contact auprès de Mme SGARD Natacha au : 
 

02.31.34.28.78 ou bien par mail ram.cudesa@mfn-ssam.fr 
 
Ces changements ont été effectif au mois de mars, n’hésitez pas à nous 
contacter pour de plus amples informations. 

Natacha SGARD 
Animatrice du RAM 

 

Si le Relais est fermé, nous vous invitons à prendre 
contact auprès de l’animatrice et de laisser un message : 

 

  - soit par mail au ram.cudesa@mfn-ssam.fr 
  

 - soit par téléphone au 02.31.34.28.78 / 06.60.05.42.22 
 

L’animatrice vous rappellera dès que possible 

 

mailto:ram.entreboisetmarais@mfn-ssam.fr
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 Informations sur « les Sorties du Relais » 
 

A destination des Assistantes Maternelles, 
des parents employeurs et des gardes à domicile 

 

 SORTIE A LA FERME DU MOULINET :  le RAM propose deux sorties à la 
ferme du Moulinet pour y découvrir les Alpagas, les 
Merinos et les Angoras. Mr et Mme Lepeltier 
élèvent ces animaux depuis 1986. Ils vous feront 
découvrir ces animaux et comment moulinet et 
tricoter la laine. 
 

Si vous Souhaitez participer à cette visite, nous vous proposons deux 
sorties soit le Mardi 23 mai soit le mardi 30 mai. L’accueil se fera entre 
9h15 et 9h30 suivi d’une visite d’environ d’1h15 pour enfin être clôturé 
par un petit goûter. Pour toute inscription et information supplémentaire 
merci de vous rapprocher du RAM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SORTIE A CAGNY :    La cueillette de Cagny est un grand 
jardin (Est de Caen dans le Calvados) dans lequel le RAM 
vous propose de venir cueillir 
des fraises le vendredi 23 juin 
à partir de 9h45. Merci de 
vous inscrire auprès de 
l’animatrice.  

Informations « Partenariats et Relais » 
 

A destination des Assistantes Maternelles, 
des parents employeurs et des gardes à domicile 

 

ECOLE MATERNELLE DE DEMOUVILLE  :   Une matinée « portes ouvertes » 
est organisée par l’école maternelle de Démouville le samedi 17 juin de 
10h à 11h30 pour les enfants déjà inscrits à l’école. L’objectif de cette 
matinée est une familiarisation avec les lieux et une rencontre informelle 
avec les enseignants afin d’échanger et ainsi dédramatiser la rentrée des 
classes.  
 

Cette matinée est également ouverte aux assistantes maternelles qui 
souhaitent venir avec l’enfant si le parent ne peut être là. Le RAM sera 
présent pour vous accueillir et faire le lien entre les enfants et l’école. 
 

Pour les parents qui le souhaitent, une réunion sera organisée le 
vendredi 23 juin de 17h30 à 19h à l’école afin de répondre aux 
interrogations. Il est demandé, lors de cette réunion, de ne pas venir avec 
les enfants. Merci de votre compréhension. 
 

ECOLE MATERNELLE DE CUVERVILLE  :   A 
l’occasion de la rentrée scolaire prochaine et 
au vu du nombre d’enfants inscrits pour 
septembre 2017, nous vous proposons 3 
passerelles pour faciliter la transition entre 

le RAM et l’école, étape essentielle dans le parcours de vie de l’enfant. 
 

Nous vous invitons à vous inscrire auprès du RAM à l’une de 
ces trois dates afin de permettre un meilleur accueil lors de ces 
passerelles. En effet, il ne sera pas possible d’accueillir tout le monde 
sur une seule passerelle. Merci de votre compréhension. 
 

  Le lundi 20 juin à partir de 10h30 et ce jusqu’à 12h  groupe A 
  Le mardi 21 juin à partir de 10h30 et ce jusqu’à 12h groupe B 
  Le mercredi 22 juin à partir de 10h30 et ce jusqu’à 12h groupe C 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp1uyr86DTAhXB6xoKHf5ADL4QjRwIBw&url=http://www.fermedumoulinet.fr/laines-2/&psig=AFQjCNEBVfFTpZ3nl6ptJJAPYdb0EiCuiw&ust=1492154600376963
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Infos pratiques  
sur « les soirées et matinées du RAM » 

 

A destination des Assistantes Maternelles, 
des parents employeurs et des gardes à domicile 

 

PROJET CD  :  Petit rappel sur les prochaines dates de réunions pour la création 
du CD :  

●   Mardi 9 Mai 2017 à Vimont pour 20h 
●   Mardi 23 Mai 2017 à Cuverville pour 20h 
●   Mardi 6 juin 2017 à Vimont pour 20h 
●   Mardi 20 juin 2017 à Cuverville pour 20h 
●   Mardi 27 juin 2017 à Vimont (sous réserve)  

 

MATINEE SUR LES CLES DU LANGAGE ET LA COMMUNICATION DU JEUNE 

ENFANT : le langage, principal vecteur de communication interhumaine, est aussi 
un support de la pensée, en rapport avec le processus de symbolisation. Les 
messages qu’il véhicule ne sont pas seulement des informations ou des 
demandes : le langage sert aussi à communiquer des sentiments, des impressions, 
des angoisses. Il prend ainsi une part essentielle dans les relations de l’enfant à 
autrui, et est intiment lié au développement et à la structuration du 
fonctionnement psychique, dans son ensemble.  

 

La Mutualité Française Normandie SSAM avec l’activité 
Prévention et Promotion de la Santé de la Mutualité vous propose 
de venir gratuitement à une matinée pour traiter cette thématique 
dont les objectifs sont les suivants : expliquer l’oralité 
alimentaire, décrire les étapes de développement du langage 
de l’enfant, exposer les rôles de l’adultes.  

Cette matinée est ouverte à la fois aux parents, aux 
assistantes maternelles et aux gardes à domicile le samedi 6 
mai de 9h30 à 12h30 à la salle polyvalente de 
DEMOUVILLE, rue du bout de là-bas. C’est Mme GARCIA, 
orthophoniste, et responsable de l’Association Normande pour la 
Prévention en Orthophonie qui animera cette séance. Merci de 
vous inscrire dès que possible auprès du RAM. 

Infos pratiques  
sur « les soirées et matinées du RAM » 

 

A destination des Assistantes Maternelles, 
des parents employeurs et des gardes à domicile 

 
LA CHANSON ET LE TOUT PETIT  :  En lien avec les ateliers d’éveil musical et le 
projet CD, cette conférence a pour objectif de préciser la richesse que 
représentent les chansons, les comptines et les jeux de doigts pour un très jeune 
enfant, de la place de l’adulte dans l’écoute des productions vocales des enfants 
au quotidien et la place des pratiques culturelles vivantes dans le monde actuel 
dans lequel les enfants sont très sollicités.  
 

Cette soirée est organisée en partenariat avec plusieurs relais du secteur. 
C’est gratuit que vous soyez parents, assistantes maternelles ou gardes à 
domicile. Alors n’hésitez pas à participer à cette soirée le mardi 16 mai à 
20h30 à la salle des fêtes de LOUVIGNY (Grande rue, 14111 Louvigny). 
Merci de vous inscrire auprès du RAM très rapidement.  
 
 
 
L’IRCEM  :  Dans le cadre d’un partenariat entre plusieurs relais du secteur, nous 
avons fait le choix de vous proposer une soirée sur la protection sociale des 
assistantes maternelles. Mme BEAUDERT, responsable régionale Ile de France 
du Groupe IRCEM interviendra le mardi 13 juin à 20h à la salle des fêtes de 
Mondeville (route de ROUEN, 14120 Mondeville), les thèmes qui y seront 
abordés sont les suivants :  
 

●   Présentation du groupe IRCEM,  
●   Indemnisation des arrêts de travail par la CARSAT,  
●   Accord de prévoyance IRCEM,  
●   Les différents services de L’IRCEM,  
●   La retraite du Régime Général et la retraite complémentaire IRCEM.  

 
Afin que cette soirée soit possible il faut au moins une quarantaine de 

personnes alors n’hésitez pas à vous inscrire auprès du RAM. 



 

 

Les ateliers d’éveil 
 

Nous vous rappelons qu’une tenue qui ne craint rien est préconisée à la 
fois pour les enfants et les adultes. 

Nous vous informons également que certains de ces ateliers peuvent être 
annulés pour des raisons de formations ou autres de l’animatrice. 

 

MAI 2017 de 9h30 à 11h 
Dates Lieux Thèmes Inscriptions 

Mardi 2  Cuverville Motricité Oui groupe 1 

 

Mercredi 3 Cuverville Motricité Oui groupe 2 

 

Vendredi 5 Démouville Motricité Non 

 

Samedi 6 

9h30 à 12h30 

Démouville Les clés du langage et de la 

Communication du jeune enfant 

OUI 

Mardi 9 Cuverville Brico fête des mères 

 

groupe 1 

 

Mardi 9 

20h -22h30 

Lieu à définir Soirée Projet CD 

 

OUI 

Mercredi 10 Cuverville Brico fête des mères 

 

groupe 2 

Vendredi 12 Démouville Brico fête des mères 

 

Non 

Mardi 16 Cuverville Eveil musical 

 

groupe 1 

 

Mardi 16 

20h30 – 22h 

Louvigny 

Salle des fêtes 

Soirée sur  

la chanson et le tout petit 

OUI 

 

Vendredi 19 Démouville Eveil Musical Non 

Mardi 23 

9h15-11h 

AIRAN Sortie à la ferme du Moulinet OUI 

15 enfants maxi 

Mardi 23 

20h – 22h30 

Lieu à définir Soirée Projet CD 

 

OUI 

Mardi 30 

9h15-11 

AIRAN Sortie à la Ferme du Moulinet Oui 

15 enfants maxi 

Mercredi 31 Cuverville Manipulation /transvasement Groupe 1 et 2 

 

JUIN 2017 de 9h30 à 11h 
Dates Lieux Thèmes Inscriptions 

Vendredi 2 Démouville Manipulation /transvasement Non 

 

Mardi 6 Cuverville Eveil musical groupe 1 

 

Vendredi 9 Démouville Eveil musical Non 

 

Mardi 13 Cuverville Brico fête des pères groupe 1 

 

Mardi 13 

20h-22h 

 Soirée IRCEM sur la retraite OUI 

 

Mercredi 14 Cuverville Brico fête des pères groupe 2 

 

Vendredi 16 Démouville Brico fête des pères Non 

 

Samedi 17 

10h – 11h30 

Ecole maternelle de 

Démouville 

Matinée « Porte ouverte » à 

l’école à Démouville 

Oui 

Mardi 20 Ecole maternelle de 

Cuverville 

Passerelle avec l’école 

maternelle 

OUI 

Groupe A 

Mercredi 21 Ecole maternelle de 

Cuverville 

Passerelle avec l’école 

maternelle 

OUI 

Groupe B 

Jeudi 22 Ecole maternelle de 

Cuverville 

Passerelle avec l’école 

maternelle 

OUI 

Groupe C 

Vendredi 23 

10h-11h 

Cagny Cueillette de fraise à Cagny 

 

OUI 

Mardi 27 Cuverville Jeu d’eau groupe 1 

 

Mardi 27 

20h-22h30 

Lieu à Définir Soirée projet CD 

 

OUI 

Mercredi 28 Cuverville Jeu d’eau groupe 2 

 

Vendredi 30 Démouville Jeu d’eau Non 

 

 

un recyclage pour le PSC1 aura lieu un samedi matin courant le mois 
de juin mais la date n’est pas encore définie par l’intervenant. Elle 

vous sera transmise ultérieurement. 



 

 

JUILLET 2017 de 9h30 à 11h 
Dates Lieux Thèmes Inscriptions 

Mardi 4 Cuverville Photos souvenirs RAM groupe 1 

 

Mercredi 5 Cuverville Photos souvenirs RAM groupe 2 

 

Vendredi 7 Démouville Photos souvenirs RAM Non 

 

Mardi 11 Cuverville Jeu extérieur  groupe 1 

 

Mercredi 12 Cuverille Jeu extérieur groupe 2 

 

Jeudi 13 

9h30-11 

Démouville 

Ecole maternelle 

Atelier Surprise avec le centre 

de loisirs de Démouville 

OUI 

 

Infos pratiques sur les ateliers d’éveil 
 

 
INFORMATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES ATELIERS 

D’EVEIL SUITE A LA REORGANISATION DU RAM: 
 
Afin de garantir une meilleure accessibilité au RAM, je 
propose de mettre un second atelier sur Cuverville soit 
le mercredi matin puisqu’un créneau se libère, et ce afin 
d’accueillir l’ensemble du public et dans de meilleures 
conditions.  
 
Attention aux dates car cela ne concernera pas tous les 
mercredis. Référez-vous au planning des activités ci-
joint.  
 
Pour permettre de venir sur l’un de ces créneaux, je 
vous invite à me contacter dès que possible afin de 
constituer le groupe du Mardi et le groupe du Mercredi. 
Merci à vous de votre compréhension.  

Infos pratiques « déclaration de vos revenus » 
 

 
Cette année, il n’y a pas de réunion d’information relative à votre 
déclaration de revenus. En revanche, j’ai en ma possession, la fiche 
technique qui est destinée à vous, assistantes maternelles. Ce 
document reprend différents thèmes qui vous aideront dans votre 
déclaration à savoir : 
 
 ●   A quel système d’abattement vous appartenez 
 
 ●   Un exemple de calcul à déclarer  
 
 ●   La notion du prélèvement à la source 
 
 ●   Information sur la déclaration préremplie 
 
 ●   Document à remplir et à renvoyer au centre des impôts. 
 
N’hésitez pas à me contacter pour que je vous transmette les 
documents dès que possible. 
 
 

 

 

NOUVEAU NOM DU RAM :  Mesdames, si vous avez des 
suggestions sur le futur non du RAM de Cuverville/Démouville, 
nous acceptons encore vos propositions avant de les soumettre 
au prochain Comité de Pilotage du RAM.  
 

 

 

 

 



 

 

Informations pour « accompagner l’enfant » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations pour « accompagner l’enfant » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez retrouver d’autres images sur le 
site :www.bougribouillons.fr  

et faire d’autres liens avec d’autres sites Internet, vidéos et livres… 
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