
 

 

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 Mercredi de 9h à 12h30 sur RDV 
 

Le jeudi de 14h00 à 18h00   accueil 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 
 

  Jeudi à Sannerville de 9h30 à 11h30 à la Ferme jusqu’au 9 mars 
 

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

Le relais est ouvert le mercredi matin et fermé le mercredi après-midi  
 

LE RELAIS SERA FERME AU PUBLIC : 
 

 du vendredi 31 mars après-midi et le lundi 3 avril 2017 inclus 
 

Du lundi 17 avril au vendredi 21 avril 2017 inclus 
 
 

 
 
 
 

 
 

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

Mars et Avril 2017 
 
 

 
 

Nous découvrons dans un contexte de complète réorganisation des 
régions (une seule Normandie), de départements (agrandissement du canton 
de Troarn) des intercommunalités (disparition de Entre Bois et Marais), la 
création de communes nouvelles. 

 

En effet, au 1er janvier 2017 Troarn-Bures et Sannerville ont 
fusionné pour donner naissance à la Commune Nouvelle SALINE.  
 

Cette création a pour objectif de donner un nouvel essor aux 
municipalités et ainsi répondre aux changements et aux besoins nécessaires 
afin de garantir l’avenir des habitants et des communes. 

 

C’est dans cette perspective que s’opère des changements dans 
l’organisation de certaines institutions. Une partie du RAM de Cuverville, 
Démouville et Sannerville va donc évoluer et fusionner avec celui de Troarn 
afin d’avoir pour cette nouvelle commune une seule et même structure. 
L’autre partie restera sur les communes de Cuverville et Démouville.  

 

Ces changements s’opéreront courant mars 2017. Pour toutes 
informations complémentaires et pour toutes les activités mises en place par 
le Relais, n’hésitez pas à prendre contact auprès de l’animatrice. 
 

Au 02 31 34 28 78 ou bien par mail ram.cudesa@mfn-ssam.fr 
 

Natacha SGARD 
Animatrice du RAM 

 

Attention nouvelle  
réorganisation 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 
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 Information Importante sur la vie du Relais 
 
 

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

 
 CEREMONIE OFFICIELLE A L’OCCASION DE LA REORGANISATION DES RAM :   
 
A l’issue de la réforme territoriale au 1er janvier 2017, le RAM de 
Cuverville/Démouville/Sannerville évolue pour devenir le RAM de 
Cuverville/Démouville et la naissance du RAM de Saline, fusion entre la 
commune de Troarn et de la commune de Sannerville.  
 
A cette occasion, les maires de Cuverville, Démouville et de Saline vous convient 
à la cérémonie concernant l’évolution des RAM en partenariat avec la CAF du 
Calvados, le Conseil Départemental et la Mutualité Française Normandie-
SSAM : 
 

Mercredi 5 avril 2017 
 

à 20 h  
 

à la Mairie de Cuverville 
 

      Merci de communiquer votre présence  
 

 Avant le Jeudi 30 mars 
 

au Relais au 02 31 34 28 78  
 

ou par mail ram.cudesa@mfn-ssam 

 

Information Importante sur la vie du Relais 

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

 

Mesdames, Messieurs, au vu de ces changements, nous vous invitons à 
contacter le RAM de SALINE pour une liste d’assistantes maternelles sur le 
secteur de TROARN/ SANNERVILLE, nouvellement SALINE.  
 

Le RAM de Cuverville/Démouville restera à votre disposition si besoin. 
 

Gwénola COULIBALY 
Animatrice du RAM de SALINE 

Maison des associations 
86 route de Rouen 

02 31 23 35 41  /   ram.entreboisetmarais@mfn-ssam.fr 
 

 

PSC1  :  Prévention et Secours Civique de Niveau  de Base. Nous vous 
proposons de venir rejoindre le groupe pour 7 heures de formation avec 
l’obtention du diplôme PSC1 de base, réalisée par Mr Lebarbenchon, 
pompier et formateur le : 

Samedi 25 Mars 
 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
dans les locaux du RAM de Vimont, chemin de Béneauville. 

 

 

SOIREE ECHANGE SUR LA REORGANISATION DU RAM : afin de faire le point 
sur la réorganisation du RAM, suite à la réforme territoriale, à titre exceptionnel 
je vous propose de nous rencontrer lors d’une réunion le mardi 14 mars à 
Cuverville à 20h à la salle Philbin Luxton- rue des Pommiers. Des 
changements sont à prévoir dans le fonctionnement notamment pour les ateliers 
d’éveil, alors il me semble important que vous puissiez participer à cette réunion 
en vous inscrivant auprès de l’animatrice et ce avant le 10 mars 2017.  
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Infos pratique sur les soirées du RAM 

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

●   Mardi 28 février 2017 à Cuverville pour 20h 
 
●   Mardi 28 Mars 2017 à Vimont pour 20h 
 
●   Mardi 25 Avril  2017 à Cuverville pour 20h 
 

 
SOIREE PROFESSIONNALISATION DES ASSISTANTES 

MATERNELLES : dans le cadre de la convention collective des 
assistants maternels en tant que salarié du particulier employeur, 
vous avez la possibilité de partir en formation soit sur votre 
temps de travail (votre salaire est maintenu) soit en dehors de 
votre temps de travail (versement d’une allocation de formation).  

 
En effet, l’une des missions du Relais est de permettre aux assistantes maternelles 
et aux gardes à domicile de développer de nouvelles compétences, renforcer vos 
connaissances afin de répondre aux besoins de chacun des éducateurs de l’enfant. 
 

Le RAM, en partenariat avec le RAM de SALINE et de la petite 
Libellule, vous convie à une soirée sur le thème : Pourquoi et comment 
partir en formation, le mardi 7 mars 2017 à 20h à la Ferme à 
Sannerville et ce en présence de Mme MARTIN Sylvie, Assistante du 
Département des Formations Qualifiantes. Merci de vous inscrire auprès 
du RAM avant le vendredi 3 mars 2017. 

 
SOIREE BRICO NOUNOU  :  Pour préparer Pâques, une soirée 
brico-nounou sera organisée le mardi 4 avril 2017 dans les 
locaux du RAM à Démouville. L’accueil se fera à partir de 19h45 
la séance commencera à partir de 20h. L’objectif de cet atelier est 
de confectionner entre adultes une surprise pour Pâques et de 
pouvoir le refaire chez vous avec ou sans les enfants que vous 
gardez. Merci de vous inscrire afin que je puisse prévoir le 
matériel nécessaire avant le vendredi 17 mars 2017. 

Infos pratiques sur les ateliers d’éveil 
 

 
INFORMATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES ATELIERS 

D’EVEIL POUR 2017 : Suite au Conseil d’Administration de la CAF du 
Calvados du 27/09/16 les ateliers d’éveil s’organiseront comme suit :  
 
▪ Organisation d’un seul atelier d’éveil par matinée 
 
▪ Participation des enfants sur un atelier d’éveil limitée à une fois par 
semaine 

 

 

 
 

 
LES ATELIERS D’EVEIL : Ces temps ont lieu 3 matinées par 
semaine en itinérance sur Cuverville, Démouville et Sannerville, 
de 9h30 à 11h15, Or à partir du jeudi 16 mars, le RAM de 
Cuverville, Démouville n’interviendra plus sur Sannerville. 
C’est ma collègue Gwénola COULIBALY, animatrice du 
RAM de SALINE qui interviendra sur ce créneau. Pour tout 
renseignement vous pouvez la contacter : 

 
RAM de SALINE 

Maison des associations  
86 route de Rouen 

 
02 31 23 35 41 

 
ram.entreboisetmarais@mfn-ssam.fr 
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Les ateliers d’éveil 
 
Exceptionnellement, vous n’avez pas l’intitulé des thèmes des ateliers d’éveil, 
vous les découvrirez à chaque séance. Merci de votre compréhension. 
 
Nous vous rappelons qu’une tenue qui ne craint rien est préconisée à la fois pour 
les enfants et les adultes.  
 
Nous vous informons que certains de ces ateliers peuvent être annulés pour des 
raisons de formations ou autres de l’animatrice. 
 

FEVRIER 2017 
Dates 

 
Lieux Thèmes Inscriptions 

Mardi 28  

 

Cuverville Atelier d’éveil  Non 

Mardi 28 

20h/22h 

Cuverville 

Salle Philbin Luxton 

Soirée Projet CD OUI 

 

MARS 2017 
Dates 

 
Lieux Thèmes Inscriptions 

Jeudi 2  

 

Sannerville Atelier d’éveil  Non 

Vendredi 3 

 

Démouville 

 

Atelier d’éveil  Non 

Mardi 7 

 

Cuverville Atelier d’éveil  Non 

Mardi 7 

20h30-22h30 

Sannerville 

Salle le Ferme 

Soirée IRFA  

Pourquoi se former ? 

OUI 

Avant le 3 mars 

Jeudi 9 

 

Sannerville 

 

 Passation RAM Saline 

Avec petit goûter  

OUI 

Avant le 6 mars 

Vendredi 10 Cuverville 

 

Atelier d’éveil Non 

 

 

Suite MARS 2017 
Dates 

 
Lieux Thèmes Inscriptions 

Mardi 14 

 

Cuverville Atelier d’éveil  Non 

Mardi 14 

20h – 21h30 

Cuverville Soirée échanges 

Réorganisation du RAM  

OUI 

Avant le 10 mars 

Vendredi 17  

 

Démouville Atelier d’éveil  Non 

Mardi 21 

 

Cuverville Atelier d’éveil  Non 

Vendredi 24 

 

Démouville Atelier d’éveil  Non 

Samedi 25 

8h30-16h30 

RAM de Vimont PSC1 de base Oui 

Places limitées 

Mardi 28 

 

Cuverville Atelier d’éveil  Non 

Mardi 28 

20h – 22h 

Vimont Soirée Projet CD Oui 

Vendredi 31 

 

Démouville Atelier d’éveil  Non 

 

AVRIL 2017 
Dates Lieux Thèmes Inscriptions 

Mardi 4  

 

Cuverville Atelier d’éveil  Non 

Mardi 4  

20h – 22h 

Démouville Soirée Brico Nounou Oui  

avant le 17 mars 

Mercredi 5 

20h-22h 

Cuverville Cérémonie Réorganisation 

RAM 

Avant le jeudi 30 

mars 

Vendredi 7 

 

Démouville Atelier d’éveil  Non 

Mardi 25 

 

Cuverville Atelier d’éveil  Non 

Mardi 25 

20h – 22h 

Cuverville Soirée Projet CD Oui 

 

Vendredi 28 Démouville Atelier d’éveil  Non 
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