
 

 

 

Fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles 
 

Les HORAIRES DU RAM 
 

ACCUEILS DU PUBLIC ET ACCUEILS TELEPHONIQUES A DEMOUVILLE 
 

Le mardi de 14h00 à 18h00   accueil sur RDV 
 

Le mercredi de 9h à 12h30 sur RDV  
 

Le jeudi de 14h00 à 18h00 sans RDV 
 

Le vendredi de 14h00 à 16h30   accueil sur RDV 
 

MATINEE D’EVEIL   
 

Mardi 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  
 

FERMETURE ETE 2017 
 

Du lundi 14 Août au lundi 4 septembre inclus 
 

 

Pendant la fermeture estivale du RAM vous pouvez : 
 

Si vous avez besoin d’une liste d’assistants maternels : 
 

- Consulter celle-ci sur le site du Conseil Général du Calvados en cliquant sur le lien 
suivant : www//.calvados.fr ou bien sur le site de la CAF : mon enfant.fr 

 
Si vous avez besoin de réponse d’ordre juridique ou bien administrative : 

 
- Soit appeler la Direction du Travail au 02 31 47 74 01  

(la DIRRECTE à Hérouville St Clair) 
 

- Soit PAJEMPLOI au 08 20 00 72 53 
 
 

      Programme d’activités du RAM 
                      de Cuverville / Démouville, 

Août et Septembre 2017 
 
                       BEL  ETE  A  TOUS  ! 

 
 

 
 
Avant de nous retrouver pour la rentrée, le RAM fait une petite pause 
estivale à partir du lundi 14 Août 2017 au lundi 4 septembre inclus. 
 

Vous trouverez les informations concernant le fonctionnement du 
RAM pour le mois de Septembre ainsi que des différents documents à 
remettre au RAM. 
 

Dans l’attente de vous revoir lors de la réunion de rentrée prévue le 
mardi 12 septembre et ainsi vous présenter les projets pour les mois à 
venir, je vous souhaite à tous un bel été. 
 

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. 
 

à bientôt, 
RAM  
20 rue du Centre – 14 840 Démouville 
02 31 34 28 78 / 06 60 05 42.22    Natacha SGARD 
Ram.cudesa@mfn-ssam.fr     Animatrice du RAM 
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 Infos pratiques sur les Matinées 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 certaines de ces matinées peuvent 
être annulées pour des raisons de formations ou autres de l’animatrice. 

 

Septembre 2017 de 9h30 à 11h15 
 

Dates Lieux Thèmes Inscriptions 
Mardi 12 

 

Cuverville Jeu libre non 

Mardi 12 

20h/22h 

Cuverville 

Salle Philbin Luxton 
Réunion de rentrée OUI 

Vendredi 15 Démouville 

 

Jeu libre non 

Mardi 19 Cuverville Patouille Non 

Prévoir serviette 

Vendredi 22 Démouville Patouille Non  

Prévoir serviette 

Mardi 26 Cuverville Brico photo Prévoir une 

photo de chaque 

enfant 

Vendredi 29 Démouville Brico photo Prévoir une 

photo de chaque 

enfant 

Samedi 30 

8h30/12h30 

Démouville 

Au RAM 

 

Recyclage PSC1 OUI minimum 8 

et maximum 12 

personnes 

 
DISPONIBILITES : veuillez trouver ci-joint une lettre et votre 
fiche concernant vos disponibilités à nous retourner dûment 
remplies avant le 13 octobre 2017.  
 

Informations pour les assistantes maternelles 
 
 

REUNION DE RENTREE : afin de faire le bilan sur l’année passée et sur 
l’ensemble des missions qui incombent au RAM, la réunion de rentrée est 
prévue le mardi 12 septembre à Cuverville à 20h à la salle Philbin Luxton- 
rue des Pommiers. Différents projets vous seront présentés, c’est pourquoi, je 
vous invite à nous rejoindre lors de cette soirée et de vous inscrire auprès de 
l’animatrice avant le lundi 11 septembre 2017. 
 

Les thèmes abordés lors de cette soirée sont les suivants :  
 

Fonctionnement du RAM : 
 

• Le RAM et ses matinées d’éveil 
• documents relatifs aux RAM de la Mutualité Française Normandie SSAM 
 

Amélioration des activités proposées par le RAM : 
 

• Bilan des activités proposées sur l’année 2017 
• Questionnaire sur vos besoins et vos attentes 
 

Projets à Venir : 
 

• Professionnalisation des assistantes maternelles (intervenante) 
• Projet atelier couture (intervenante) 
• Projet partenariat (intervenante) 
• Autres… 
 

RECYCLAGE PSC1 : le relais organise une session de recyclage PSC1 avec 
l’intervention de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Calvados. 
L’objectif est d’actualiser et de maintenir les compétences acquises lors de votre 
formation premiers secours destinées à protéger la victime et les témoins, 
d’alerter les secours d’urgence et d’empêcher l’aggravation de l’état de la victime 
et préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours. Si vous êtes 
intéressées, merci de vous inscrire auprès du RAM le plus rapidement possible en 
informant votre nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que le département. 
Je rappelle qu’il faut au minimum 8 personnes afin que cette session puisse avoir 
lieu et que chacun devrait se recycler tous les deux ans. 
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