
INFO RAM n°10 –  Mi-mars 2019 

 

Les Infos du RAM 

 

1/ Portes ouvertes du Pôle Petite Enfance : le samedi 16/03, 9h-12h, à Forcalquier 

Les portes ouvertes prévues lors de l’inauguration avaient dû être annulées. Mais nous ne nous 

décourageons pas !  De nouvelles portes ouvertes, auxquelles participent la crèche et le RAM et 

auxquelles vous êtes cordialement invités, sont donc prévues le samedi 16 mars. Vous trouverez 

l’affiche en pièce jointe.   

 

2/ Fermeture exceptionnelle de la permanence administrative le 21/03 

La permanence administrative du RAM sera exceptionnellement fermée le 21 mars. L’atelier collectif 

du matin, lui, aura bien lieu. 

 

3/ Rubrique photos sur site internet de la Communauté de communes, onglet RAM 

Une nouvelle rubrique est apparue sur le site internet de la Communauté de communes, à l’onglet 

RAM : une rubrique photo. Vous pouvez désormais télécharger des photos des ateliers collectifs ! 

 

Les formations du RAM  

 

4/ Initiation au massage des enfants par une intervenante : inscription urgente, réunion le 27/03, 

19h-20h30, Pôle Petite Enfance 

"Le massage est une pratique naturelle et ancestrale qui permet de communiquer avec le bébé ou 

l'enfant. Il rassure, calme et permet de prendre conscience de son corps, de construire son schéma 

corporel, de développer ses sens et contribue au bien-être physique et mental du tout petit. Il se 

déroule de façon ludique dans un échange fait de respect, d'attention et de douceur." 

Odile Vidal vous initiera au massage des enfants. Elle viendra par la suite lors d’un atelier collectif du 

RAM pour vous soutenir dans votre pratique. Inscrivez-vous dès maintenant, par mail ou par 

téléphone auprès de Paméla. Et amenez pour l’initiation une grande poupée (poupée en dur ou en 

tissu, peu importe).    

 

  



5/ Réunion d’échanges de pratiques entre pairs en partenariat avec la DLVA : le 29/03, RAM 

d’Oraison 

Le prochain atelier d’échanges de pratiques, animé par la psychologue clinicienne Laurie FREISS, aura 

lieu le vendredi 29 mars de 19h30 à 21h au RAM d’Oraison. L’idée est de se réunir autour d’un apéro 

sucré ou salé.  

Si vous souhaitez participer, merci de prévenir la responsable du RAM Itinérant de la DLVA, Lauriane 

Girard : 06 07 12 84 21 / 04 92 74 76 04 

PS : vous trouverez dans la rubrique « Paroles d’assmats » les retours de deux assistants maternels 

de Forcalquier qui ont participé au dernier atelier d’échanges de pratiques professionnelles. 

 

6/ Formation « parler avec un mot et un signe » :  inscription urgente, formation les 25/05, 1/06 et 

8/06 à Manosque 

Le RAM de la DLVA organise une formation « parler avec un mot et un signe ». Il ne reste plus qu’une 

place ! Si cela vous intéresse, contactez dès que possible Brigitte Vasseur : 04 92 72 89 74 / 

bvasseur@dlva.fr 

 

Paroles d’assmats   

 

7/ Témoignages de Tanguy Jullian et de Sandra Tavitian-Jullian sur les échanges de pratiques entre 

pairs 

« La soirée d’Echanges de Pratiques entre Pairs (EPP) à laquelle Sandra et moi avons participé (a eu 

lieu) le 8 février dernier au RAM d’oraison. 

La « réunion » a eu lieu à partir de 19h30 jusqu’à 21h30, chacun avait apporté un petit quelque chose 

à manger et/ou à boire. Nous étions 7 assmats + Lauriane (directrice du RAM)+ Laurie (psychologue). 

Le but de cette soirée était un exercice du photo langage; chacun d’entre nous devait choisir 3 photos 

(que la psychologue avait auparavant disposé sur une table, il y en avait une 40aine). 

La 1ère photo choisie était celle qui était censé nous représenter. La 2eme et 3ème étaient censé 

représenter notre métier. Puis chacun notre tour en montrant nos photos nous avons expliqué nos choix. 

Puis tout au long de cet exercice cela nous a amené à échanger/débattre sur nos différentes pratiques 

et difficultés rencontrées dans notre métier au quotidien.  

Nous avons passé un excellent moment (je parle au nom de Sandra et moi). Cela nous a permis de 

rencontrer d’autres assmats, de discuter de nos pratiques et surtout d’apprendre beaucoup de choses 

car nous débutons dans ce métier, même si l’on en apprend tous les jours 😊. Nous avons grâce à cette 
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soirée pu nous s’inscrire à une prochaine formation sur Manosque. C’était un moment très convivial 

😊 

Nous avons trouvé regrettable qu’il n’y ai pas plus d’assmats participants, ces soirées ont lieu une fois 

tous les mois et demi (la prochaine est prévue pour le 29mars).  

Nous avons hâte d’être à la prochaine avec encore plus de monde 😀 » 

 

Ateliers et conférences  

 

8/ Festi’loups, « L’atelier à fabriquer » : le 22/03 à 18h30, Forcalquier, Espace culturel Bonne 

Fontaine 

« Les fabricants de jouets rivalisent d’imagination pour proposer aux enfants des jeux et jouets plus 

extraordinaires les uns que les autres, mais savez-vous que vous pouvez vous-même réaliser jeux et 

jouets originaux et uniques avec trois fois rien et un peu de temps ? » 

Nathalie Manent, animatrice de la ludothèque de Manosque spécialisée dans la fabrication de jeux 

et jouets pour enfants, animera la soirée du vendredi 22 mars à partir de 18h30 (priorité aux familles 

s’il y a beaucoup de monde). Si vous souhaitez d’autres renseignements : 06 85 87 74 12 / 06 64 10 

05 88 

 

9/ Ateliers de senza’Niozelles : atelier chant le 13/03, atelier « jeux libres » le 27/03 

L’association villageoise d’animation populaire Sensa’Niozelles propose un atelier chant familial 

animé par Albine de la compagnie Raspille le 13/03, et un atelier « jeux libres » le 27/03. 

L’adhésion est de 2 euros pour l’année ; et la participation à l’atelier coûte 1 euro pour 

l’accompagnant et 1 euro par enfant, avec un maximum de 4 euros pour les assistants maternels. 

Une inscription par mail est demandée : sensaniozelles@gmail.com 
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PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION 21H "Parler avec un mot et un signe"

Formatrice C.Foucheyrand

Journée 1:
• 9h - 12h30 

- Accueil - comptines signées
- Présentation et recueil des attentes
- Historique et bienfaits des Bébés Signeurs
- Thématique "La communication"

• 13h30 - 17h 
- La grammaire des signes
- Thématique "Les émotions"
- Jeux de révision
- Bilan de fin de journée

Journée 2 :
• 9h - 12h30 

- Accueil - comptines signées
- Révisions
- Thématique " Les activités"
- Les outils de transmission

• 13h30 - 17h 
- Thématique "Les vêtements - Les couleurs - L'hygiène "
- Simulation 1
- Jeux de révision
- Bilan de fin de journée

Journée 3 :
• 9h - 12h30 

- Accueil - comptines signées
- Révisions
- Thématique " La nourriture"
- La communication respectueuse avec les signes

• 13h30 - 17h 
- Préparation d'activités
- Simulation 2
- Bilan de fin de formation


