
 

 

 

Fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles 
 

LES   NOUVEAUX   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 13h sur RDV  
 

Le jeudi de 14h00 à 17h30 sans RDV 
 

Le vendredi de 14h00 à 16h30   accueil sur RDV 
 

MATINEES 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  
 

FERMETURES DU RELAIS 
 

Du 1er novembre au 3 novembre inclus 
Du lundi 25 décembre au 2 janvier inclus 

 

Les matinées d’éveil reprendront le mardi 9 janvier 2018 
Le prochain programme vous sera envoyé début janvier 2018 

 

 

Pendant la fermeture 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, 
Octobre/Novembre et Décembre 2017 

 
    BBBooonnnnnneeesss   FFFêêêttteeesss   dddeee   FFFiiinnn   DDD’’’aaannnnnnéééeee   !!!   

 
 

 
 

Avant que l’hiver ne pointe le bout de son nez, nous allons prendre le 
chemin de l’automne. C’est ainsi que sur ce chemin où les feuilles 
tombent et virevoltent, petits et grands allons ensemble découvrir les 
activités du RAM. 
  

Je vous propose de prendre connaissance de ce nouveau 
programme pour les mois d’Octobre, Novembre et de Décembre et si 
l’on dit que la curiosité est un vilain défaut, sachez qu’au Relais, c’est 
plutôt une qualité. Alors n’hésitez pas à vous laisser tenter ! 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez me 
joindre aux coordonnées ci-dessous. 
 

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 
 

 
 

mailto:Ram.cudesa@mfn-ssam.fr


 

 

 Infos pratiques sur les Matinées d’éveil 
 

 

ATTENTION ! Les matinées du vendredi sont sur deux groupes en 
alternance pour cette période. Si vous souhaitez rejoindre un des deux 
groupes merci de vous inscrire auprès du Relais. 
 

Octobre 2017 
Dates Lieux Thèmes Inscriptions 

Mardi 3 

9h30/11h 

Parc du Biez à 

Mondeville, rue 

Calmette, parking de 

la médiathèque 

Balade Contée dans les bois 

Vous pouvez ramener du 

pain pour les canards 

Oui  

 si pluie  

pas d’atelier 

Vendredi 6 

9h30/11h 

Cueillette de Cagny 1,2, 3 nous ramassons des 

pommes 

Oui 

 si pluie  

pas d’atelier 

Lundi 9  

20h-22h 

Salle du centre 

médico-social 

Esplanade R.Collet 

Soirée sur le langage, un 

outil extraordinaire… 

Oui 

Parents et 

assistantes 

maternelles 

Mardi 10 

9h30/11h 

Cuverville Semaine du Goût non 

Vendredi 13 

9h30/11h 

Démouville Semaine du Goût Groupe 1 

Mardi 17 

9h30/11h 

Cuverville dessin non 

Vendredi 20 

9h30/11h 

Démouville Semaine du Goût Groupe 2 

 
 
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. 

Novembre 2017 
Dates Lieux Thèmes Inscriptions 

Mardi 7 

9h30/11h 

Cuverville Motricité non 

Vendredi 10 

9h30/11h 

Démouville Motricité Groupe 1 

Mardi 14 

9h30/11h 

Cuverville Chercher, trouver non 

Vendredi 17 

9h30/11h 

Démouville Motricité Groupe 2 

Samedi 18  

8h30/12h30 

RAM de Troarn Initiation aux Gestes  

d’Urgence Pédiatriques 

Oui Parents, Assistantes 

maternelles 

Mardi 21 

9h30/11h 

Cuverville Pâte à Modeler non 

Vendredi 24 

9h30/11h 

Démouville Chercher, Trouver Groupe 1 

Mardi 28 

9h30/11h 

Cuverville Motricité fine non 

Mardi 28 

20-22h 

Ram Démouville Soirée Brico-nounou Oui 

Décembre 2017 
Dates Lieux Thèmes Inscriptions 

Vendredi 1er 

9h30/11h 

Démouville Chercher, trouver Groupe 2 

Mardi 5 

20h-22h 

RAM Démouville Soirée brico-nounou Oui 

Vendredi 8 

9h30/11h 

Démouville Brico de Noël Groupe 1 

Mardi 12 

9h30/11h 

Cuverville Brico de Noël non 

Vendredi 15 

9h30/11h 

Démouville Brico de Noël Groupe 2 

Mardi 19 

9h30/11h 

Cuverville Jeu libre non 

Mercredi 20 

9h45/11h  

Démouville salle 

polyvalente 

SPECTACLE DE NOEL OUI parents Assistantes 

maternelles 

Vendredi 22 

9h30/11h 

Démouville Jeu libre Goupe 1 



 

 

Informations sur les activités du RAM 
 

 

SORTIE AU BOIS DU BIEZ :  Nous vous invitons à nous rejoindre pour une 
balade contée au Parc du Biez le mardi 3 octobre à Mondeville, rue 
Calmette. L’accueil se fera sur le parking de la médiathèque de Mondeville à 
partir de 9h30. Prévoir vêtement adapté en fonction du temps. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez ramener du pain dur pour les canards. Cette sortie se fera 
avec le RAM de Vimont. 
 

 

INITIATION AUX GESTES D’URGENCE PEDIATRIQUES : Le ram en lien avec 
l’activité Prévention et Promotion Santé de la Mutualité Française Normandie 
vous propose une sensibilisation et une information sur les gestes qui peuvent 
sauver en cas d’accident et ainsi éviter le sur accident.  

 
C’est pourquoi, nous organisons une session le samedi 18 novembre 2017 à 
TROARN de 8h30 à 12h30, vous permettant d’acquérir une meilleure 
connaissance des accidents domestiques ainsi que les gestes d’urgence 
pédiatriques et faire face le mieux possible aux situations d’urgence avant 
l’arrivée du médecin ou du SAMU.  
 

Cette matinée, sera animée par un 
professionnel de la Croix Rouge Française. A 
l’issue de cette intervention, il vous sera 
remis un livre intitulé « guide qui protège les 
enfants et les nourrissons », un DVD et 
divers documents en lien avec ce thème. 

 
Si vous êtes parents d’un enfant en garde 
chez une assistante maternelle sur le 
territoire de Cuverville et Démouville et 
que vous souhaitez participer à cette 
session, nous vous invitons à prendre contact auprès de 
l’animatrice du RAM car les places sont limitées. 
 

Informations sur les activités du RAM 
 

 

SORTIE A CAGNY :  Nous vous invitons à nous rejoindre pour ramasser les 
pommes à la cueillette de Cagny et nous pourrons les déguster lors des matinées 
d’éveil lors de la semaine du goût avec les enfants. Merci de vous inscrire auprès 
de l’animatrice. Nous vous attendons le Vendredi 6 octobre sur le parking de la 
cueillette à Cagny entre 9h30 et 10h.    
 
SOIREE SUR LE LANGAGE :  le langage est un outil extraordinaire pour vivre en 
société, avoir des contacts, échanger, pour communiquer clairement avec plaisir. 
Mme LECORNU et Mme LECOQ, orthophonistes, animeront cette soirée en 
répondant à certaines de vos interrogations telles que : comment identifier les 
troubles du langage, comment adapter sa conduite face à un enfant présentant des 
troubles du langage, quand doit-on s’inquiéter et quelles démarches 
entreprendre… En partenariat avec plusieurs relais, nous vous invitons à 
participer à ces échanges le lundi 9 octobre à 20h au centre médico-social de 
Giberville. Merci de vous inscrire auprès de votre animatrice. 
 
SPECTACLE DE NOËL : Pour fêter la fin de l’année 2017, le RAM organise un 
spectacle pour les enfants du relais le mercredi 20 décembre 2017 à 10h à la 
salle polyvalente de Démouville. L’accueil se fera à partir de 9h45. Ce conte 
musical intitulé « les Mini zozos » 
sera présenté par la compagnie 
Mandari’lune-takin’ri.  
 
Ce spectacle est ouvert aux enfants du 
relais avec leurs parents et/ou leur 
assistante maternelle.  
 
A cette occasion, une cérémonie sera 
donnée pour le nom du relais.  
 

Il vous sera offert un pot pour clôturer cette matinée et vous souhaiter ainsi de 
bonnes fêtes de fin d’année. Les inscriptions étant limitées, merci de vous inscrire 
auprès de l’animatrice avant le 8er décembre 2017. 



 

 

Informations : salarié/employeur 
 

LE DROIT A LA FORMATION  
 

Dans le cadre de la convention collective des assistants maternels, 
comme tout salarié, les assistants maternels peuvent partir en 
formation. Ce droit existe depuis 2007 pour cette profession.  

 

L’objectif, c’est de permettre aux assistants maternels et aux gardes à domicile de 
développer de nouvelles compétences, renforcer ses connaissances, gagner en 
efficacité pour acquérir de nouvelles techniques professionnelles et ainsi 
répondre à l’accueil de l’enfant à son domicile. 
 

Les assistantes maternelles bénéficient du maintien de leur salaire si elles se 
forment sur le temps de travail ou d’une allocation de formation sur leur temps 
personnel. Tous les frais de déplacements et de repas sont pris en charge par 
AGEFOS-PME. Fiche employeur/salarié « Comment partir en formation » 
ci-jointe. 
 

Vous pouvez vous rapprocher du RAM ou sur le site D’IPERIA pour toute 
information complémentaire. www.iperia.eu 
 

Petit rappel :  il est important que toutes les assistantes maternelles 
doivent être formées au brevet de secourisme (PSC1 actuellement) et 
qu’il est essentiel de se recycler environ tous les deux ans. Vous 
pouvez vous renseigner auprès de votre relais. 

 
DISPONIBILITES ET ATTESTATION D’ENGAGEMENT : je vous 

rappelle que vous devez retourner au Relais votre fiche 
disponibilité ainsi que l’attestation d’engagement à se conformer 
au règlement de fonctionnement des RAM de la MFN-SSAM 
dûment remplies avant le 15 octobre 2017. Les assistantes 
maternelles qui n’auront pas signé ces documents ne 
pourront pas ou plus participer aux matinées d’éveil de 
l’année scolaire 2017/2018 et ne recevront plus les 
informations communiquées par le RAM.  

Informations : salarié/employeur 
 

PROPOSITION DE FORMATION A VENIR 
 

« SAVOIR UTILISER INTERNET » 
 

Objectifs : Savoir utiliser les nouvelles technologies 
 

●   Développer sa capacité à l’utilisation des nouvelles technologies 
●   Découvrir l’outil informatique (souris, ordinateur, clé USB, CD-ROM…) 
●   Apprendre le vocabulaire spécifique 
●   Utiliser les principales fonctionnalités d’un navigateur 
●   S’initier aux fonctionnements de la messagerie électronique (courriel) 
●   Savoir effectuer des recherches sur les différents sites 
●   Connaitre la réglementation de l’utilisation d’Internet 
●   Connaitre les règles de sécurité : paiement, verrouillage… 
●   Pouvoir accompagner les enfants et les adultes à l’utilisation des outils 
informatiques en toute sécurité. 
●   Création et/ ou alimentation de son e-portfolio. 
 
Cette formation est dispensée par la Maison Familiale Rurale la Bagotière 
Sur 21h soit 2,5 jours. 
 
Cette formation peut se faire soit en soirée soit sur deux samedis en 
novembre 2017. Pour mettre en place cette session il faut 10 personnes. 
 

Pour toute information, vous pouvez soit joindre le RAM  

ou bien  directement vous pouvez contacter : 

Marie Le Denmat   -  MFR La Bagotière    02-31-27-94-94 
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