
 
 

 

 

 

 

INFO RAM n°2 – septembre 2018 

 

1/ Venue à l’atelier collectif du jeudi 4 octobre (à Forcalquier) de Marie Dieulangard, 

infirmière puéricultrice de la PMI 

Marie Dieulangard viendra à l’atelier collectif du RAM au sein du Pôle Petite Enfance le jeudi 4 octobre de 10h à 11h. 

Elle fera un point sur les obligations vaccinales et sera disponible pour répondre à vos questions. Venez nombreux ! 

Malheureusement, Marie Dieulangard ne sera pas disponible pour venir à Saint-Etienne-les-Orgues le lendemain.  

 

2/ Réunion avec le conseil départemental, service de la PMI : le 18 octobre, de 19h30 à 

21h30, au foyer rural de Volx 

Une réunion d’informations, concernant principalement les obligations vaccinales mais pas seulement, aura lieu le jeudi 

18 octobre de 19h30 à 21h30 salle du Foyer Rural de Volx. Cette réunion vous est proposée par Mme Béatrix François 

et M. Conil du Conseil Départemental, service PMI.  

Outre les obligations vaccinales, les sujets abordés lors de cette rencontre seront :  

- Les maladies contagieuses et les évictions  

- Les médicaments, quels risques pour l'assistant(e) maternel(le) de les administrer ?  

- Dans quelles conditions demander des dérogations et quelles démarches ?  

- Prise en charge d'un stagiaire CAP AEPE (Accompagnement Educatif Petite Enfance = CAP réformé), par un 

assistant maternel, quelles démarches et dans quelles conditions ?  

- Questions diverses  

Pour permettre au plus grand nombre de venir, je propose de centraliser les informations pour organiser du co-voiturage. 

Merci de compléter et de me renvoyer le tableau de covoiturage ci-joint avant le mercredi 10 octobre. 



 
 

3/ Fermeture exceptionnelle de la permanence administrative du RAM le jeudi 4 octobre 

La permanence administrative du RAM sera exceptionnellement close le jeudi 4 octobre après-midi pour des raisons de 

service. Elle reprendra dès le jeudi suivant, le 11 octobre. 

 

4/ Résumé de l’inauguration du RAM 

L’inauguration du RAM a eu lieu mercredi 26 septembre à Saint-Etienne-les-Orgues. Une quarantaine de personnes 

étaient présentes : des élus soutenant le projet du RAM, des représentants des institutions le finançant, et des personnes 

travaillant dans le domaine de la petite enfance. Certains ont pris la parole : les maires de Forcalquier et de Saint-Etienne-

les-Orgues, le président de la Communauté de communes Arnaud Boutet, l’élue qui a porté ce projet Maryse Blanc, le 

président de la Caf, moi-même pour parler du RAM, la directrice du CMS, l’infirmière puéricultrice du secteur, et une 

ex assistante maternelle, Nathalie Savonet, depuis peu employée au RAM de la DLVA. 

Je remercie particulièrement les assistantes maternelles qui ont pu être présentes lors de cette inauguration. De façon 

générale, pour faire (re)connaître votre travail, il est important que vous soyez visibles.  

C’est votre existence professionnelle qui rend le RAM légitime et nécessaire. Et c’est notamment ce message que j’ai 

souhaité transmettre dans mon discours lors de cette soirée.  

 

 

Paméla PERL, animatrice RAM Forcalquier-Lure 

 


