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La lettre d’information du Relais Itinérant Assistants Maternels et Parents de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie

LE MOT DU RELAIS
Voilà deux mois que le site monenfant.fr a fait peau neuve avec pour objectif d’être une référence
pour les familles et les professionnels de la Petite Enfance. Le Relais propose une aide aux
assistants maternels pour la mise à jour ou la création de leur profil, lors de 2 permanences.
Le RAM participe à l’éveil des tout-petits en proposant des temps collectifs favorisant le jeu, la
découverte mais aussi des ateliers de peinture, des séances de lecture, des spectacles. Pour élargir
cette palette le Relais invite, les assistants maternels et les enfants, à des séances d’éveil musical
pour découvrir les sons de manière ludique et simple. Huit séances sont proposées entre mai et juin.
Depuis le 1er avril, nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle animatrice, Manon, qui nous
accompagnera jusqu’en septembre.
Dans ce numéro vous trouverez, également au programme, l’incontournable du printemps : le
pique-nique et le calendrier des temps collectifs.
Bonne lecture à tous.
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ROTTIN’RAM

Relais itinérant
Assistants
Maternels
& Parents
Accueil téléphonique l’après-midi :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 15h
Entretien sur rendez-vous :
du lundi au vendredi
Animations collectives : le matin

ANIMATRICES :

Marie-Jo PETRINI
Manon FAKROUDINE

ASSISTANTE :
Laurence VALENTIN

TROTTIN’RAM

40, chemin de la Tonnelle
(derrière la Poste)
74150 VALLIERES-SUR-FIER
Tél.: 04 50 66 54 76
Mail : ram@rumilly-terredesavoie.fr
www.rumilly-terredesavoie.fr

A VOS AGENDAS
Pique-nique à Rumilly
Jeudi 20 Juin 2019*:

Le Relais vous invite à partager un buffet canadien
dans le parc du centre de loisirs « Domino » avenue
Franklin Roosevelt
Déroulement de ce temps festif de 10h30 à 13h30 :
- Accueil à partir de 10h30
- animation : un groupe d’assistantes maternelles vous
réserve une surprise !
- Buffet canadien (chacun apporte ce qui est nécessaire pour les enfants et une préparation de son choix à
partager entre adultes)
* date de report en cas de mauvaises conditions météo :
Jeudi 27 Juin 2019

A VOS AGENDAS
Le nouveau site monenfant.fr
Après 10 ans d’existence, le site monenfant.fr, créé par la CAF Familiales en 2009, évolue. Cette
nouvelle version vise à proposer une offre moderne, en adéquation entre les besoins des parents
et les attentes des professionnels, performante et simple d’utilisation.
La première étape de cette refonte met l’accent sur l’accueil des jeunes enfants et des
services permettant aux professionnels de l’accueil individuel de valoriser leurs activités.
Pour ce faire, un Sms vous a été envoyé par la Cnaf, vous invitant à mettre à jour ou créer votre profil.
Vous pourrez, ainsi, valoriser vos services auprès des parents, en précisant :
votre cadre d’accueil
les activités que vous proposez
vos disponibilités

C’est simple, rapide, et gratuit.
Si vous n’avez pas de compte sur monenfant.fr et que vous souhaitez être accompagné pour sa
création, le relais vous propose 2 permanences :
mardi 21 mai 2019 de 16h30 à 19h à Vallières-sur-Fier dans les locaux du Relais - 40, chemin de
la Tonnelle.
samedi 25 mai 2019 de 9h à 11h30 à Rumilly dans les locaux de la Communauté de Communes
Rumilly Terre de Savoie – 3, place de la Manufacture.

Le Relais acteur de la Formation
Continue des Assistants Maternels
Organiser la formation au plus près
de chez vous, c’est possible !

Certaines actions de formation sont
programmées sur le département : il
vous suffit de vous y inscrire en envoyant
votre dossier d’inscription directement à
l’organisme de formation, mais vous
pouvez également faire appel au Relais.
Depuis 2014, pas moins de 7 formations
ont été programmées dans les locaux du
Relais ou en proximité sur le canton de
Rumilly, avec des thématiques très variées
et choisies par les assistants maternels :
Droits et devoirs dans l’exercice de son
métier
Gestion du stress et relaxation
Santé au travail
Sauveteur Secouriste du Travail
Sensibilisation à la langue des signes…

Comment choisir une formation?

La « Branche Professionnelle Assistants Maternels »
vous propose des formations adaptées aux spécificités
et aux besoins de votre métier.
Ces formations sont inscrites au catalogue d’IPERIA
INSTITUT, organisme en charge de la pédagogie de la
formation continue et qui labellise les organismes de
formation sur l’ensemble du territoire.
Celui-ci est téléchargeable sur le site : www.iperia.eu ou
consultable au Relais.

Validation de la formation

Les formations sont validées par une attestation de
présence.
Un passeport formation est remis aux stagiaires et les
suivra durant toute leur activité professionnelle. Par
la suite, les formations suivies permettent de faire
reconnaître une partie des compétences requises pour
obtenir les certifications professionnelles liées au métier
(reconnues de niveau V).

DE NOUS À VOUS
Formation Continue des Assistants Maternels
Vous êtes Assistant Maternel en activité et vous souhaitez compléter votre formation,
développer ou acquérir de nouvelles compétences, évoluer dans votre parcours
professionnel, réactualiser vos connaissances, valoriser et élargir vos activités…
Alors comme Nadine, Anne-Sophie, Annick pensez au droit à la formation continue !

Partage d’expériences
« Les démarches concernant les dossiers d’inscription pour le départ en formation s’étant largement
simplifiées (nous avions eu une réunion à ce
sujet, organisée par les RAM d’Alby et de Vallières),
aussi bien pour nous que pour les employeurs,
m’ont décidées à me lancer en 2013.
Depuis, j’ai suivi 9 formations sur diverses thématiques
concernant aussi bien l’enfant, que les démarches
administratives de notre métier. Je suis partie en
formation en dehors de mes temps de travail, c’est un
choix personnel.
En discutant avec les collègues, j’ai pu me rendre
compte que dans la mesure où les parents sont prévenus à l’avance, ils sont conciliants et s’arrangent

pour la garde de leur enfant. J’ai toujours tenu mes
employeurs au courant des différents thèmes abordés
et cela nous a permis de pouvoir en discuter. J’ai des supports sur lesquels je peux m’appuyer quand les parents
sont en questionnement et me demandent conseil.
Ces journées où l’on partage avec les formatrices et
les collègues sont de vraies bouffées d’oxygène, dans
notre quotidien où nous sommes souvent seules.
J’encourage ceux qui ne se sont pas encore lancés à
le faire, je trouve que cela me conforte dans certaines
choses que je pratique au quotidien et me permet
de rectifier d’autres choses. Cela fait partie de notre
professionnalisation.»
Annick (AM depuis 2005 à Sâles)

« J’ai eu envie de partir en formation car j’aime
apprendre de nouvelles choses, et rencontrer des
personnes. Je n’ai eu aucune difficulté avec les
employeurs, le dossier est très simple à remplir.
Il faut demander à un employeur d’accepter d’être
le parent « facilitateur », ce qui implique pour lui
peu de démarches à part de nous donner le chèque des
indemnités de formation.
J’ai déjà fait : la psychomotricité, les droits et devoirs,
l’initiation à la musique, s’occuper d’un enfant de 0
à 1 an et le SST (sauveteur secouriste du travail).
J’ai fait 2 formations sur le temps de travail et 3
en dehors. A chaque fois, les formations se sont faites
sur deux jours au même endroit avec de super intervenants et toujours dans une très bonne ambiance.
Mes attentes ont toujours été satisfaites : apprendre

de nouvelles choses, se remettre en question
et partager des expériences. La rencontre avec de
nouvelles personnes est très enrichissante. Le bilan
est toujours positif et on a toujours envie d’en faire une
nouvelle car nous sommes très esseulées, nous avons
besoin de rencontres entre adultes pour pouvoir échanger et apprendre.
Je suis prête à repartir en formation mais le problème
est toujours le même, on n’a pas envie d’embêter
les parents à chercher une solution de remplacement
et on choisit souvent les samedis. Mais comme on a
aussi une vie de famille j’essaie de temps en temps
de partir en formation pendant mon temps de travail.
Allez-y sans hésiter. »

« J’ai effectué ma première formation l’année
dernière. Il faut dire que je l’attendais avec
impatience celle-ci : associer les signes (LSF) à la
parole est pour moi une évidence que ça apaise
les petits, moins de frustrations, de pleurs .... P’tit
Loulou de 10 mois me fait son premier signe c’est une
victoire !
Une formatrice au top, aucun souci du côté des

parents employeurs qui sont bien content d’avoir
une assistante maternelle formée ... et c’est reparti cette année pour perfectionner ce « langage ».
Je recommande les formations, pas obligé de les
faire toutes, mais si certaines sont tentées et bien
qu’elles se lancent ! »

Nadine (AM depuis 2005 à HauteVille-Sur-Fier)

Anne-Sophie (AM depuis 2007 à Rumilly)

ÉVEIL MUSICAL
Le Relais propose, aux assistants maternels et aux
enfants, de partager des temps d’éveil musical avec
Véronique NAVARRE, comédienne et intervenante
musicale.
Deux créneaux horaires sont proposés :

Lundi 20 mai
(9h30 – 10h15 ou 10h30 – 11h15)
Lundi 27 mai
(9h30 – 10h15 ou 10h30 – 11h15)
Lundi 03 juin
(9h30 – 10h15 ou 10h30 – 11h15)

9h30 – 10h15 et 10h30 – 11h15
Le nombre d’enfants étant limité à 12 par séance,
l’inscription est obligatoire auprès du RAM* :

Mardi 11 juin
(9h30 – 10h15 ou 10h30 – 11h15)

(*Vous vous inscrivez à une séance, afin qu’un maximum
d’enfants puissent en profiter)

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

Rappel : les places en animation sont
comptées ; Faites nous part de toute
absence afin que d’autres collègues en
bénéficient.

MAI

Jeudi 2		
Vendredi 3
Vendredi 3

Bibliothèque Bloye
Animation Rumilly
Animation Vallières-sur-Fier

Lundi 6		
Jeudi 9
Vendredi 10
Vendredi 10

Animation Vallières-sur-Fier
Animation Valières-sur Fier
Médiathèque Rumilly
Animation Vallières-sur-Fier

Lundi 13
Mardi 14
Jeudi 16
Vendredi 17

Animation Vallières sur Fier
Bibliothèque Saint Eusebe
Animation Vallières-sur-Fier
Animation Rumilly

Lundi 20
Mardi 21
		
Jeudi 23
Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25
		

Éveil musical Vallières-sur-Fier
Permanence monenfant.fr
16h30 à 19h, Vallières-sur-Fier
Bibliothèque Hauteville-sur-Fier
Animation Vallières-sur-Fier
Animation Vallières-sur-Fier
Permanence monenfant.fr
9h à 11h30, Rumilly

Lundi 27
Mardi 28

Éveil musical Vallières-sur-Fier
Animation Vamllières-sur-Fier
Nous remercions chaque assistant
maternel de remettre un exemplaire
de cette lettre d’information à
chacun de ses parents employeurs.

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

JUIN
Lundi 3
Jeudi 6
Jeudi 6		
Vendredi 7
Vendredi 7

Éveil musical Vallières-sur-Fier
Bibliothèque Bloye
Animation Vallières-sur-Fier
Médiathèque Rumilly
Animation Vallières-sur-Fier

Mardi 11
Jeudi 13
Vendredi 14
Vendredi 14
Samedi 15

Éveil musical Vallières-sur-Fier

Lundi 17
Mardi 18
Jeudi 20
Vendredi 21

Animation Vallières-sur-Fier
Bibliothèque Saint Eusebe
Pique-Nique Rumilly
Animation Vallières-sur-Fier

Lundi 24
Jeudi 27
		
Vendredi 28
Vendredi 28

Animation Vallières-sur-Fier
Animation Vallières-sur-Fier
ou pique nique
Animation Rumilly
Animation Vallières-sur-Fier

Animation Vallières-sur-Fier
Animation Rumilly
Formation « Contes et histoires »
Formation « Contes et histoires »

JUILLET

Lundi 1		
Jeudi 4		
Jeudi 4		
Vendredi 5

Animation Vallières-sur-Fier
Bibliothèque Bloye
Animation Vallières-sur-Fier
Animation Vallières-sur-Fier

Vous pouvez télécharger le Trott’Infos sur
www.rumilly-terredesavoie.fr

