
tROTTIN ’R AM

Animations collectives : le matin

Entretien sur rendez-vous :
     du lundi au vendredi  

Relais itinérant
A s s i s t a n t s 
M a t e r n e l s
&  P a r e n t s

Accueil téléphonique l’après-midi : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 13h30 à 15h

Trott’Infos  
La lettre d’information du Relais Itinérant Assistants Maternels et Parents de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly

TROTTIN’RAM 
40, chemin de la Tonnelle

(derrière la Poste)
74150 VALLIERES

Tél.:  04 50 66 54 76
Mail : ram@cc-canton-rumilly.fr

www.cc-canton-rumilly.fr

ASSISTANTE :
     Laurence VALENTIN

ANIMATRICES :
Marie-Jo PETRINI
Lauren BOCQUIN

MOT DU RELAIS
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Les fêtes de fin d’année approchent et l’année 2017 se termine ! 
Une belle année passée à vos cotés rythmée par des moments forts : animations à Vallières et à Rumilly, séances 
de lecture dans les bibliothèques, festival Petit Patapon, rencontre à la crèche familiale, spectacle … Nous vous 
remercions pour votre implication, votre professionnalisme et votre dynamisme. Nous espérons vous voir 
toujours aussi nombreuses au Relais pour cette nouvelle année 2018 avec de beaux projets en perspective.
Dans ce numéro, vous trouverez également le calendrier des animations collectives pour les mois de janvier et 
février ainsi que la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant (disponible en intégralité au Relais).

L’équipe du RAM vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

De nous à vous 

Fermeture du RAM 
du 26 décembre 2017 

au 2 janvier 2018 inclus

Formation MAC SST 

Afin de conserver la certification de Sauveteur Secouriste du Travail, il 
faut suivre ce qu’on appelle un MAC SST ou Maintien et Actualisation des 
Compétences en SST (tous les 2 ans).
Tous les acquis lors de la formation initiale seront réactualisés pour se 
conformer aux nouvelles techniques SST.
Cette formation, éligible au Compte Personnel de Formation (CPF), peut 
être organisée en 2018 au sein des locaux du Relais.



TAC Vallières et Rumilly
Des rencontres au RAM à Vallières et Rumilly, ludiques et variées

Festival 
Petit Patapon
14 avril 2017
Médiathèque 
Quai des Arts à Rumilly

Soirée d’échanges 
« L’appétit entre besoin 
et plaisir » 
26 septembre 2017
réunissant assistantes             
maternelles et parents

Pique-nique
15 juin 2017 
Centre loisirs du Bouchet

Séances 
de lecture dans 
les bibliothèques 
du territoire 
Hauteville-sur-Fier 
Bloye 
Saint-Eusèbe 
Médiathèque 
de Rumilly

  

  

  

Spectacle 
intergénérationnel
Mamie Minots
8 décembre 2017 
à Marigny-Saint-Marcel

  

Formation 
Sauveteur Secouriste 
du Travail et initiation 
bureautique

Rétrospective 2017 



Je suis sensible à mon entourage proche et au monde qui s’offre à moi. Je me sens bien accueilli(e) 
quand ma famille est bien accueillie, car mes parents constituent mon point d’origine et mon port 
d’attache.
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CHARTE NATIONALE POUR L’ACCUEIL 
DU JEUNE ENFANT 

DIX PRINCIPES POUR GRANDIR 
EN TOUTE CONFIANCE

J’ai besoin d’évoluer dans un environnement beau, sain et propice à mon éveil.

J’ai besoin que les personnes qui prennent soin de moi soient bien formées et s’intéressent aux 
spécificités de mon très jeune âge et de ma situation d’enfant qui leur est confié par mon ou mes 
parents.

Pour que je sois bien traité(e), il est nécessaire que les adultes qui m’entourent soient bien traités. 
Travailler auprès des tout-petits nécessite des temps pour réfléchir,  se documenter et échanger 
entre collègues et avec d’autres intervenants.

Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement.

Fille ou garçon, j’ai besoin que l’on me valorise pour mes qualités personnelles, en dehors de tout 
stéréotype. Il en va de même pour les professionnels qui m’accompagnent. C’est aussi grâce à ces 
femmes et à ces hommes que je construis mon identité.

Je développe ma créativité et j’éveille mes sens grâce aux expériences artistiques et culturelles. Je 
m’ouvre au monde par la richesse des échanges interculturels.

Pour me sentir bien et avoir confiance en moi, j’ai besoin de professionnels qui encouragent avec 
bienveillance mon désir d’apprendre, de me socialiser et de découvrir.

J’avance à mon propre rythme et je développe toutes mes facultés en même temps : pour moi, tout 
est langage, corps, jeu, expérience. J’ai besoin que l’on me parle, de temps et d’espace pour jouer 
librement et pour exercer mes multiples capacités.

Infos partenaire 
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Pour grandir sereinement, j’ai besoin que l’on m’accueille quelle que soit ma situation ou celle de 
ma famille.1

Dans le cadre d’une mission de concertation, 
le Ministère des Familles, de l’Enfance et des 
Droits des Femmes a publié le 27 mars 2017 une 
charte nationale.
S’adressant à l’ensemble des professionnels de la 
petite enfance, aux gestionnaires de structures, 
aux formateurs, et aux services chargés de l’agré-
ment et du contrôle, elle s’articule autour de 10 
principes appelés à guider les politiques et 
l’organisation des services destinés aux jeunes 
enfants.
A ce titre, le texte affirme des engagements tant en 
termes d’accueil inconditionnel et de pédagogie, 
que de conditions de travail et de formation des 
personnels.



FEVRIERJANVIER

Pour les animations à Vallières :  
S'inscrire au préalable 1 fois tous les 15 jours

Prévoir des chaussons ou des chaussettes pour tous,              
un tablier de protection ou un grand tee-shirt usagé  

pour les activités salissantes des petits !

Nous remercions chaque assistant maternel de                  
remettre un exemplaire de cette lettre d’information           

à chacun de ses parents employeurs. 

 Bibliothèques et Médiathèque  
Horaires : 9h30 - 10h15  Merci d’ être ponctuels !

Animations Vallières - Rumilly  
Accueil : à partir de 9h30 / Départ : jusqu’ à 11h15

CALENDRIER  
DES ANIMATIONS COLLECTIVES

Retrouvez tous les Trott’infos : www.cc-canton-rumilly.fr

Comptine  
J’entends à ma porte

Frapper trois petits coups,
C’est Noël qui apporte

Des bonbons, des joujoux.
Par les chemins de neige,

Il a marché longtemps
Dans un joyeux cortège

De beaux papillons blancs.

Jeudi 11 Animation Vallières
Vendredi 12 Animation Vallières
Vendredi 12 Bibliothèque Bloye

Lundi 15 Animation Vallières
Mardi 16 Bibliothèque Saint-Eusèbe
Jeudi 18  Animation Vallières
Jeudi 18 Bibliothèque Hauteville-sur-Fier
Vendredi 19 Animation Vallières

Lundi 22 Animation Vallières
Mardi 23 Animation Vallières
Vendredi 26 Animation Rumilly

Lundi 29 Animation Vallières

Jeudi 1er  Animation Vallières
Vendredi 2 Animation Vallières
Vendredi 2 Bibliothèque Bloye

Lundi 5  Animation Vallières
Jeudi 8  Animation Vallières
Vendredi 9 Animation Vallières
Vendredi 9 Animation Rumilly

Les places en animation sont comptées,                                                                                         
faites-nous part de toute absence                                                         

afin que d’autres collègues en bénéficient !

Inscriptions à partir du mercredi 3 janvier 2018 


