
 1 

N°21 — décembre 2019 

Une soirée conviviale… mais pourquoi faire ?  

 
 Voilà plusieurs années que les animatrices vous proposent de se retrouver 

le temps d’une soirée pour un temps de partage, d’échanges, et souvent de 

bons fou-rire. Et oui on rigole beaucoup, ce sont des temps conviviaux afin de 

partager les expériences de chacune, les envies mais aussi parfois le quotidien 

pas toujours tout rose. 

Si cette année encore les petits bonbons et gâteaux étaient au rendez-vous, 

l’ambiance était très studieuse. Cartons sous le bras les assistantes maternelles 

sont arrivées motivées pour construire leur propre théâtre d’ombre en carton. Et 

il y en avait pour tout les goûts et surtout toutes les tailles ; du format téléviseur 

pour Martine M à la boîte à chaussure de Magali D. 

Chacune a pu s’expérimenter, coller, découper scotcher en regardant le travail 

de la voisine pour ne pas faire les mêmes erreurs, ou au contraire proposer une 

nouvelle chose. Le temps de découpe des personnages en ombre a aussi été 

une bonne partie de plaisir ; grosses ombres, petites ombres articulées ou non… 

tout ça pour partager de bons moments avec les enfants car le tout peut être facilement manipulé 

par eux. 

Une idée pour la prochaine soirée conviviale ?  

Et à bientôt pour partager ce temps ensemble... 
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Ça va se passer 

Ateliers et soirée PRO avec Hugo Duras 

 Comme un pinceau dans 

l’eau les 7 et 8 nov. 2019 sur 

Beaupréau : l’enfant fait 

l’expérience sensorielle et 

émotionnelle de la peinture 

 La Fresque des n’importe 

quoi le lundi 9 décembre 

2019 à 20h30 : L’adulte est 

invité à se laisser aller, à créer 

Ces 2 projets portés par Hugo 

duras, art i s te peintre pour 

« permettre au public de s’ouvrir au 

monde en utilisant ses sens ».  

L’art du mouvement  

avec la Compagnie Isaurel 

Jeudi 10 octobre à la 

Chapelle du Genêt 

Vendredi 13 décembre à 

la Poitevinière 

Isadaura nous a offert un 

échantillon poétique 

mélant le cirque et les 

mouvements dansés. Elle 

a ensuite invité petits et 

grands à se retrouver et 

partager un moment de détente. 

Ça s’est passé 

 

 

C’est reparti pour les Grand Rendez-vous 

Petite Enfance qui auront lieu du 22 au 29 

mars 2020 

sur le thème de s’Aventurer. 

Cet évènement  réunit le trio parents/

professionnels/enfants. De belles idées 

commencent à apparaître en Co-

construction pour la réalisation de cet 

évènement, alors venez vite nous 

rejoindre... 

 

La formation continue des assistants maternels c’est quoi ? Quels sont les démarches ? 

Nous avons essayé de répondre à toutes vos interrogations dans une plaquette jointe à 

ce journal.  Le RAM reste à vos dispositions si vous souhaitez en échanger. 

Spectacle 0-3 ans « Festisol »   

 

le lundi 18 novembre 2019 à la Chapelle du Genêt 

 

Pendant plus de deux semaines, le centre social Evre et Mauges a 

mis à l’honneur les droits de l’enfant dans le cadre du festival des 

solidarités en proposant des temps de rencontre ouverts à tous les 

habitants pour mettre en avant les actions solidaires du territoire. 

 

Les animatrices du RAM (Relais Assistants Maternels) ont souhaité s’engager dans cette programmation en proposant 

une rencontre spectacle pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs assistants maternels et/ou parents.  

Le spectacle retraçait l’histoire de Pifalo, un petit personnage poétique, qui part à la recherche de nouvelles chansons 

pour endormir son doudou. Son voyage en « vélavion » le mènera en Afrique, en Europe de l’Est et en Italie, d’où il rap-

portera dans sa valise des souvenirs et des berceuses magiques. 

Pour participer il fallait donner un jeu, jouet en bon état qui a été remis le jeudi 5 décembre 2019 à plusieurs associations 

locales : Secours Catholique, Groupe Accueil Migrants, Panier des Mauges, Halte du Cœur Afrique. 

Merci aux 18 assistantes maternelles, 2 parents, 39 enfants d’avoir participé. 
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monenfant.fr  

 

C’est un site géré par la Caisse Nationale des Allocations Familiales. 

 

 Ce site se présente sous deux entrées distinctes : 

 

 

 les services à destination des parents  avec un apport 

sur le versant pédagogique, éducatif mais aussi des 

outils pour la recherche de mode de garde. 

 

 

 

 Les services à destination des assistants maternels et des gestionnaires de 

structure d’autre part avec des ressources sur les démarches, les pratiques, les 

services. 

 

Pour les assistants maternels qui souhaitent être accompagnés pour apparaître et 

se mettre à jour sur le site, il est possible de se rapprocher du RAM. 

 

Lien concernant l’article 49 sur les pros de la Petite enfance : 

 https://lesprosdelapetiteenfance.fr/les-precisions-de-christelle-dubos-sur-larticle-49-

du-plfss-amende  

 

« De la nourrice d’hier à l’assistant maternel d’aujourd’hui » 

Mardi 19 novembre 2019 

 

  

31 assistants maternels et parents de Beaupréau en Mauges ont participé à la soirée 

d’informations et d’échanges sur l’évolution de la profession d’assistant maternel.  

Organisée par la Protection Maternelle et Infantile et le Relais Assistants Maternels du Centre 

Social Evre et Mauges, cette soirée a été abordé dans un premier temps par un Quiz pour cibler 

les connaissances de chacun sous forme ludique.  

Les réponses apportées par un apport historique ont permis de comprendre les enjeux de la 

relation entre professionnels et parents-employeurs mais aussi de la place de l’enfant dans notre 

société d’aujourd’hui. 

 

Ce métier est l’un des plus vieux au monde, il existe depuis l’antiquité. Le terme nourrice vient du latin « Nutricia » qui 

renvoie au fait de nourrir pour répondre au besoin d’allaiter.   

Progressivement, ces professionnelles ont été nommées « gardiennes d’enfants » pour tendre vers une baisse de 

mortalité ».  

Aujourd’hui, l’évolution des lois, des conventions, des décrets se sont mis en place pour mieux accompagner ces 

assistants maternels, mais aussi pour assurer un  meilleur accueil de l’enfant. A ce jour, elles ne sont plus reconnus comme 

« nounou » mais bien comme de vrais professionnels formés avec des droits et obligations.  

Enfin, deux assistantes maternelles ont partagé leur propre expérience en relatant certaines anecdotes rencontrées au 

cours de leur exercice. Elles ont précisé avoir apprécié l’apparition de la PMI et du RAM en soutien et accompagnement 

pour une profession souvent isolée et non valorisée. 

Cette soirée s’est clôturée par une envie de poursuivre cet échange, vers peut-être le premier entretien, le livret 

d’accueil. 

 

 

 
 
 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/les-precisions-de-christelle-dubos-sur-larticle-49-du-plfss-amende
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/les-precisions-de-christelle-dubos-sur-larticle-49-du-plfss-amende
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En cas de besoin 

Pompiers ................................................. 18 

SAMU ....................................................... 15 

Centre anti poison ......... ...02.41.48.21.21 
Allo enfance en danger ……............ 119  

Centre Social Evre et Mauges 

Relais Assistants Maternels  
 

Animatrices du relais  
Modestie Biotteau, Véronique Daudin 

et Angélique Bizeul. 

Contacts 
 02.41.63.06.33 

 ram@cs-evreetmauges.fr 

 

Permanences  sur rendez-vous 
Jallais 
Maison de l’Enfance « Terre d’Enfance » 

rue du Pont Piau 

 1er lundi du mois de 9 h à 12 h 

 Les autres lundis de 13 h à 16 h 
 

Beaupréau 
Maison de l’Enfance « Les P’tits Bellos » 

4 rue Françoise Dolto 

 Mardi de 16 h à 19 h 

Centre social  

 Samedi de 9h à 12h (hors vacances 

scolaires) 
 

Villedieu la Blouère 
Maison de l’Enfance « L’Île des Enfants » 

Allée des Jardins 

 Vendredi de 13h à 16h 

 

Permanence téléphonique au 

Centre Social 
 Mercredi de 14 h à 15 h 30 

 

Protection Maternelle et Infantile 

(Maison Des Solidarités) 
 2 rue du sous préfet Barré BP 500002  

       49601 BEAUPREAU cedex 

 02.41.49.76.12 

 

Centre PAJEMPLOI  
 21 avenue Charles Dupuy - CS 40087  

       43013 Le Puy en Velay cedex - 0.820.007.253 

 www.pajemploi.urssaf.fr 

 

DIRECCTE 
(Direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi ) 

  0 806 000 126  
 www.travail-emploi.gouv.fr 

 ALLO SERVICE PUBLIC: 3939 

Coordonnées utiles 

Prochain numéro mars 2020 
 

Vous pouvez retrouver les précédents 

numéros sur le site du Centre Social Evre et Mauges. 

 

 
Jeu d’abaques réalisé par Marie-Ange de Beaupréau 

 

Ce jeu peut  être confectionné soit : 

* avec une boîte d’œufs et de tuteurs de fleurs coupés 

* avec un bloc de plantation recouvert de papier alu 

 

Boîte à idées 

L’équipe journal Bouts d’ficelles  

vous souhaite de belles fêtes de fin d’année ! 

 

  


