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La vie du RAM de la
Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges

Les temps forts du RAM
Le lundi 7 novembre 2016

sept professionnelles de la

CSDDV ont particpé à la soirée d’échanges sur le thème
« Désaccords parentaux, et moi, assistant maternel
dans tout ça ? » animée par Laurence Fuchs, médiatrice
familiale pour les PEP88 à la « Maison de l’Enfance Les
Renardeaux » de Saint-Léonard. Après le visionnage d’une
courte vidéo traitant des séparations, les professionnelles
ont pu apporter leurs témoignages et ainsi confronter leurs expériences et leurs différents points de
vue. Plusieurs pistes de réflexions ont ainsi émergées quant au positionnement professionnel des
assistantes maternelles lorsqu’elles sont confrontées à des désaccords parentaux. Pour l’ensemble du
groupe, la priorité dans ce genre de situations est avant tout la neutralité pour le bien-être des enfants
accueillis.
La Fête de l’hiver du Ram qui a eu lieu le samedi 03
décembre à la « Maison de l’Enfance Les Renardeaux » de
Saint-Léonard a réuni une quinzaine d’assistantes maternelles
du territoire, une quarantaine de parents et une cinquantaine
d’enfants. Tous sont venus découvrir le spectacle « La Grande
Aventure de petit chaton » mis en scène par un groupe
d’assistantes maternelles motivées avec la participation des
enfants qu’elles accueillent et la précieuse collaboration de
Mme Michel Viviane conteuse professionnelle.

Enfin l’année 2016 s’est achevée en beauté avec les fêtes de Noël. L’une a rassemblée parents, enfants,
assistantes maternelles du Ram à la Maison de l’Enfance F .Dolto de Saint-Dié-des-Vosges autour d’une
kermesse de Noël avec la venue tant attendue du Père Noël ! Quant à Saint-Léonard, il a reçu également
un bel accueil de la part des enfants, des parents, des assistantes maternelles du Ram et de la microcrèche.

L’année 2017 a également bien démarrée avec la Grande Semaine de la Petite Enfance dont le thème
était « L’Enchantement » qui s’est déroulée du 14 au 18 mars dernier. Au programme de cette semaine :
une matinée à la crèche « La Maison des Pitchouns » de Fraize, une matinée et une soirée (découverte
parent-enfant) du parcours multi-sensoriel et enchanté réalisé par un groupe d’assistantes maternelles
à la Ludothèque de la Maison de l’Enfance F .Dolto de Saint-Dié-des-Vosges et enfin la venue des élèves
de seconde bac pro ASSP du Lycée JB Augustin qui ont proposé un spectacle enchanteur qui a ravi petits
et grands.

 Zoom sur les projets à venir
Quatre soirées d’échange des pratiques professionnelles sur « le métier d’assistant maternel au
quotidien » avec Sandra Loddo formatrice Petite Enfance vous seront proposées au cours de
l’année.
Nous vous invitons à venir fêter la
musique le mercredi 21 juin à partir de
15h30 à la « Maison de l’Enfance Les
Renardeaux » de Saint-Léonard où
nous aurons le plaisir d’accueillir la
Compagnie Poil à Gratter avec son
concert « La boîte aux lettres »
.
Le vendredi 30 juin à partir de 16h nous vous proposons de venir découvrir l’exposition «Les Grandes
Œuvres » et de partager un goûter convivial de fin d’année à la Maison de l’Enfance F .Dolto de SaintDié-des-Vosges
Nous vous donnons également rendez-vous le samedi 08 juillet à partir de
11h30 pour un pique-nique convivial et la découverte du « jardin sensoriel et
sonore » imaginé par un groupe d’assistantes maternelles à la Maison de l’Enfance
de Saint-Léonard.
Le mois de juillet sera aussi riche en sorties et découvertes !

Le planning des activités et les invitations sont disponibles
sur le site www.ca-saintdie.fr
Et avec votre participation, bien d’autres projets tout au long de l’année…
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