Les dates à retenir …

•

•

Le 13 Janvier 2017 à 18h00 dans les locaux
de clé de contacts réunion d’information
« présentation des formations pour les assistantes maternelles : secourisme, développement de l’enfant, la sécurité…réunion
animé
sécurité…
par Juliette JOUANDANE du CFPPA de la
Creuse.

Le numéro 1 pour tous

Roul’Doudou
Info

Janvier à Mars 2017

Le 3 Février 2017 à 18h00 dans les locaux
de clé de contacts soirée professionnelle sur
les « douces violences » animée par Sophie
PLANCON, bénévole dans l’association Les
P’tits Bouts de Sornac. . Cette soirée est
ouverte à tous.

Le p’tit mot des animatrices
Tout d’abord nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017 tant sur le plan
professionnel que personnel avec des doux et joyeux moments aux côtés des enfants.
Cette année le service du Roul’doudou a été mouvementé : déséquilibre du personnel, panne
de camion, manque de temps et de moyens...

« Soyez avec un enfant comme devant une personne de marque, respectueux de lui et de son devenir »
Françoise DOLTO

Mais une nouvelle année commence et une autre dynamique va pouvoir se mettre en place.
Le RAM pour cette nouvelle année souhaite consacrer du temps dans le domaine de la formation et organiser des soirées professionnelles afin d’échanger et de faire progresser les pratiques professionnelles.

Les douces violences

Les ateliers d’éveils resteront toujours des lieux d’accueils, d’échanges et d’informations. Les
activités manuelles, sportives et autres interventions seront toujours d’actualités. Chaque atelier est différent mais le fonctionnement reste le même, ouvert à tous, en délocalisé pour les
enfants de 0 à 6 ans, sans inscription préalable. Alors n’hésitez pas à suivre le Roul’doudou.

Selon Christine SCHULHL éducatrice jeunes enfants licencié en science de l’éducation, les douces violences « ce n’est pas de la maltraitance, pas non plus de l’abus. » Ce sont des négligences des professionnels,
dans leurs pratiques où la volonté et le confort de l’adulte prennent le dessus sur celui de l’enfant. Ce sont
des instants où le professionnel n’est plus dans la relation à l’enfant. Où il « se laisse emporter » par un
geste brusque, un jugement, un a priori, une étiquette…Sans préméditation, inconscients, ces gestes, ces
paroles, ces regards, de manière répétée, s’inscriront dans le patrimoine affectif de l’enfant.

Enfin, n’oubliez pas que le RAM reste à votre disposition pour vos différents questionnements et
nous sommes aussi ouverts à toutes vos propositions concernant vos besoins dans le domaine
de la formation ou dans les activités.

Et encore une fois BONNE ANNEE 2017

Le RAM propose une soirée sur ce thème non pas pour faire culpabiliser les professionnels ou parents mais
pour se questionner et progresser dans nos pratiques éducatives.

Groupe de paroles
Nous souhaitons remettre en place pour ce début d’année, des séances de groupe de paroles pour les assistants maternels.
Ces groupes de paroles seront encadrés par un psychologue et auront pour but de :

Dans ce numéro :

Planning Aubusson

2

•

amener les assistants maternels à une réflexion sur leur pratique

•

Permettre un temps d’échanges entre professionnels de la Petite Enfance.

Planning Saint Sulpice les
Champs

2

•

Aborder en toute confiance et confidentialité le quotidien des Assistants Maternels et leurs difficultés dans leur
profession.

Planning Crocq et Mérinchal

2

Planning Felletin,

3

Nous souhaitons proposer une séance par trimestre, un vendredi matin de 9h30 à 11h30, au Pôle Enfance, 10 Avenue de la République 23200 Aubusson. Durant ce temps d’échanges destinés aux Assistants Maternels, les animatrices du Relais Assistants Maternels Roul’Doudou accueilleront les enfants : un courrier expliquant la démarche et une
autorisation parentale autorisant les animatrices à accueillir les enfants seront donnés aux parents.
Relais Assistantes Maternelles « Roul’Doudou » Clé de contacts—10 avenue de la République 23200 Aubusson
Tel : 05 55 67 77 29 ou 05 55 67 55 61 courriel : rouldoudou23@orange.fr
Animatrices : Clémence DEJAMMET, Sandrine DISSERAND et Maud PEUFLY

Ça c’est passé au RAM…
•

Spectacle « Que No Que Note » présenté par la compagnie
Le Chat Perplexe le 15 novembre 2016

Planning Saint Alpinien et Saint
Amand

3

•

La journée nationale de l’assistante maternelle le 26 novembre 2016

Planning La Courtine

3

•

La fête de la famille le 10 décembre 2016

Dates à retenir
Les douces violences
Groupe de parole
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CALENDRIER DES ATELIERS D’AUBUSSON
DE SAINT SULPICE LES CHAMPS
DE CROCQ/MERINCHAL

Attention : Il n’y a pas d’ateliers la première semaine des vacances
d’hiver : du Lundi 20 Février au Vendredi 24 Février.

d’hiver : du Lundi 20 Février au Vendredi 24 Février.

Février

Janvier :

Jeudi 5 : A vos pinceaux

Jeudi 2 : Fabrication d’un bonhomme de neige

Mardi 10 : Galette des rois & Lecture de Denis

Lundi 9 : Galette des rois & intervention musicale

Lundi 6 : Jeux libres

Mardi 17 : Intervention musicale chants et guitare

Mardi 10 : jeux libres

Mardi 7 : A vos pinceaux

Mardi 24 : Massage et Relaxation

Jeudi 12 : Pâte à modeler

Jeudi 9 : Peinture aux doigts

Mardi 31 : Tableau d’hiver

Lundi 16 : décoration d’hiver

Lundi 13 : Intervention musicale chants et guitare

Mardi 17 : Rendez-vous à la médiathèque à 10h00

Mardi 14 : Jeux libres

Mardi 7 : Fabrication d’un bonhomme de neige

Jeudi 19 : tableau d’hiver

Jeudi 16 : Lecture de Denis

Mardi 14 : Masque de mardi gras

Lundi 23 : sport avec UFOLEP

Lundi 27 : jeux libres

Mardi 24 : jeux libres

CALENDRIER DES ATELIERS DE FELLETIN
DE SAINT AMAND / SAINT ALPINIEN
DE LA COURTINE

FELLETIN ( Accueil de loisirs )

Aubusson

Janvier

Attention : Il n’y a pas d’ateliers la première semaine des vacances

Février :

Mars :

Mardi 28 : masque de mardi gras

Mardi 7 : Mobil papillons

Lundi 30 : jeux libres

Mardi 14 : Mobil papillons

Mardi 31 : transvasement

Mardi 21 : Lecture de Denis
Mardi 28 : Sport avec UFOLEP

Saint Sulpice Les Champs ( Point d’Accueil
Polyvalent )

Mars
Jeudi 2 : Transvasement
Lundi 6 : Jeux libres

Janvier :

Mardi 7 : Rendez-vous à la médiathèque à 10h00

Mercredi 18 : Galette des rois & sport avec UFOLEP

Jeudi 9 : Massage et Relaxation

Février :

Lundi 13 : Jeux libres

Mercredi 15 : Massage et Relaxation

Jeudi 16 : Mobil papillons

Mars :

Lundi 20 : Jeux libres
Jeudi 23 : Pâte à modeler
Lundi 27 : Jeux libres

Janvier :

Janvier :

Vendredi 13 : Galette des rois

Vendredi 6 : Lecture de Denis

Vendredi 27 : Sport avec UFOLEP

Vendredi 20 : Galette des rois & tableau
d’hiver

Février :

Février :

Mars :
Vendredi 10 : A vos pinceaux

Vendredi 3 : Fabrication d’un bonhomme de
neige
Vendredi 17 : Masque mardi gras

Vendredi 24 : Mobil papillons

Mercredi 1 : Lecture de Denis

Mardi 21 : Fresque

SAINT ALPINIEN (Salle Polyvalente)

Vendredi 10 : Massage et Relaxation

Mercredi 1 : Lecture de Denis

Mardi 14 : Mobil papillons

SAINT AMAND (Salle Polyvalente)

Mars :

Mercredi 15 : Peinture aux doigts

Vendredi 3 : Massage et Relaxation

Mercredi 29 : Sport avec UFOLEP

Vendredi 17 : Lecture de Denis
Vendredi 31 : Mobil papillons

Mardi 28 : Motricité à l’école Villeneuve à 10h00

LA COURTINE (Accueil de Loisirs)
Crocq ( Salle polyvalente )
Janvier :
Jeudi 12 : Galette des rois et tableau
d’hiver
Jeudi 26 : Sport avec UFOLEP

Février :
Jeudi 9 : Fabrication d’un bonhomme de
neige

Mars :
Jeudi 9 : Mobil papillons
Jeudi 23 : Massage et Relaxation

Mérinchal (Château de la Mothe)
Janvier :

Janvier :
Lundi 9 : Galette des rois

Jeudi 5 : Sport avec UFOLEP

Lundi 16 : Tableau d’hiver

Jeudi 19 : Galette des rois & tableau d’hiver

Lundi 23 : Peinture aux doigts

Février :
Jeudi 2 : Fabrication d’un bonhomme de
neige
Jeudi 16 : Masque de mardi gras

Mars :

Lundi 30 : Transvasement

Février :
Lundi 6 : Massage et Relaxation
Lundi 13 : Sport avec UFOLEP (salle des associations)
Lundi 27 : Masque de mardi gras (Salle des associations)

Jeudi 2 : Massage et Relaxation

Mars :

Jeudi 16 : Sport avec UFOLEP

Lundi 6 : Pâte à modeler

Jeudi 30 : Peinture aux doigts

Lundi 13 : Sport avec UFOLEP
Lundi 20 : Mobil papillons
Lundi 27 : Mobil papillons

