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INFO RAM n°12 – Début mai 2019 

 

Les Infos du RAM 
 

Le mois de mai est riche d’activités et de formation au RAM. Pour ne pas s’y perdre, en plus des informations 

ci-dessous, vous trouverez en pièce jointe un calendrier.  
 

1/ Venue d’Odile Vidal aux ateliers collectifs des 9 et 10 mai : mise en pratique de l’initiation au massage 

des enfants 

Certains enfants, accompagnés de leur assistant maternel, bénéficieront à l’intérieur de la salle des jeux 

tactiles accompagnés par Odile Vidal. Pendant ce temps les autres enfants, accompagnés par des assistants 

maternels feront à l’extérieur des activités autour du jardinage. Au bout d’un temps, les groupes 

s’inverseront. Je compte sur votre participation active auprès de l’ensemble des enfants pour que ces ateliers 

se déroulent au mieux !  

 

2/ Formation par Irène Brazier le samedi 11 mai de 10h à 12h : le développement psychomoteur des jeunes 

enfants, « De la naissance aux premiers pas » 

Précoce/fainéant, assis/pas assis, aider à marcher/laisser faire, pieds nus/chaussures, trotteur/ … ou pas… A 

quel âge va-t-il s’asseoir, marcher ? Qu’est-ce que ça veut dire « chacun son rythme » ? 

Du « faire à la place » à la « surstimulation », une réactualisation pour éviter tous les écueils autour du 

développement des tout-petits en s’appuyant sur la maturation neurologique. 

 

3/ Permanence administrative du RAM mercredi 15 mai de 14h à 17h à la place de la permanence 

administrative du jeudi 16 mai 

Tout est dans le titre ! 

 

4/ Animation de l’atelier collectif de Saint-Etienne-les-Orgues par Catherine Caron (assistante maternelle) 

le vendredi 17 mai : cartes pour la fête des mères 

Catherine Caron, avec le soutien du RAM, a organisé et animera l’atelier collectif du 17 mai en proposant 

des cartes pour la fête des mères. Si vous avez-vous aussi envie de partager vos connaissances et savoir-faire 

avec vos collègues assistant(e)s maternel(le)s dans le cadre du RAM, n’hésitez pas à m’en parler. 
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5/ Venue d’Irène Brazier aux ateliers collectifs des 23 et 24 mai : accompagnement à l’observation du 

développement psychomoteur des enfants 

Suite à la formation du 11 mai, Irène Brazier, psychomotricienne, viendra aux ateliers collectifs du RAM : à 

Forcalquier le jeudi 23 mai et à St-Etienne-les-Orgues le vendredi 24 mai. Ce sera l’occasion d’observer 

ensemble, et avec un œil nouveau, le développement psychomoteur des enfants.  

 

6/ Pas d’atelier collectif le 30 mai (férié) ni le 31 mai (exceptionnellement) 

Tout est dans le titre ! 

 

Retours sur la formation d’initiation au massage des enfants 

7/ Résumé de la formation et retours d’assmats ayant participé 

Vous trouverez ci-joint le résumé de la formation « Initiation au massage des enfants » et les retours de 

certains et certaines des participants. Que vous ayez participé ou non, je vous encourage à le lire avant la 

venue d’Odile Vidal aux ateliers collectifs des 9 et 10 mai ! 

 

L’administratif  

8/ Impôts 

Le thème est bien d’actualité. Bien que certaines et certains d’entre vous en ait fait la demande, je n’ai pas 

trouvé d’intervenant disponible à cette période pour venir vous expliquer comment faire votre déclaration.  

Au cas où, voici les informations vous concernant les plus importantes : 

- Il n’y a pas de changement dans votre déclaration de revenus par rapport aux années précédentes 

puisque pour vous, le prélèvement à la source (PAS) devrait se mettre en place l’année prochaine. 

- Comme les autres années, il vous faut remplir la case 1AA en indiquant votre revenu hors 

abattement, et la case 1GA en indiquant l’abattement auquel vous avez droit.  

Je propose d’envoyer à celles et ceux qui m’en feraient la demande un ou plusieurs des articles parus sur ce 

sujet dans « l’assmat magazine » :  

- Calculer le revenu imposable 

- Imposition 2019, quelles nouveautés ? 

- Régime particulier d’imposition, qui en bénéficie ? 

Contactez-moi si vous souhaitez recevoir un de ces articles en précisant lequel ou lesquels vous souhaitez.   
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Ateliers et conférences  

9/ Eveil musical proposé par la terraïeto le 5 mai de 15h30 à 16h30 

Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagné d’un parent. Pour plus d’informations, contacter Oliane au 07 60 

92 70 46. 

 

10/ Ateliers senza’Niozelles : atelier « ludothèque » le 15 mai et atelier « créatif manuel » le 29 mai 

L’association villageoise d’animation populaire Sensa’Niozelles propose des ateliers les 15 et 29 mai à 

Niozelles. 

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 

 

11/ Conférence festi’loups le 17 mai à 18h30 salle Pierre Michel : Irène Brazier, « En avant, marche ! » 

Stimuler ou laisser faire le développement psychomoteur du bébé ? Mieux comprendre pour mieux 

accompagner les étapes du développement du tout-petit.  

 

12/ Fête du livre jeunesse Croq’livres du 21 au 25 mai 

Le mardi 21 mai à 10h30, Croq’livres propose un spectacle de formes animées, marionnettes et jeux de lumière 

pour les 0-5 ans. Et les 22, 23 et 24 mai ont lieu des matinées spécialement pour les tout-petits. Le programme 

détaillé est en pièce jointe. 
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