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INFO RAM n°13 – 23 mai 2019 

 

Les Infos du RAM 
 

De même que le mois de mai, la fin d’année scolaire est riche d’activités au RAM. C’est pourquoi, en plus des 

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

1/ Rappel : pas d’atelier collectif le 30 mai (férié) ni le 31 mai (exceptionnellement) 

Tout est dans le titre. 

 

2/ Ateliers jardinage + derniers ateliers croq’livres de l’année les 6 et 7 juin : pensez à ramener les livres de 

croq’livres que vous auriez pu emprunter ! 

Là encore, tout est dans le titre. 

 

3/ Permanence administrative du RAM mercredi 12 juin de 14h à 17h à la place de la permanence 

administrative du jeudi 13 juin 

Et encore une fois, tout est dans le titre. 

 

4/ Ateliers « portage des bébés » les 13 et 14 juin ainsi que les 20 et 21 juin 

Marie Dieulangard, infirmière-puéricultrice de la PMI, viendra lors des ateliers collectifs pour nous parler du 

portage : « le portage fait partie des pratiques qui favorise le développement optimum des bébés. Pour les 

professionnelles concilier besoin de l'enfant et portage aux bras peut sembler parfois difficile. Des solutions 

respectant les besoins de chacun existent. Cet atelier propose de comprendre l'intérêt de porter le bébé 

dans le respect de sa physiologie naturelle et amènera des outils simples pour y répondre."  

 

5/ Festi’loups, le festival des tout-petits, le samedi 15 juin de 9h30 à 18h dans le centre-ville de Forcalquier 

Pour les 10 ans de festi’loups, de nombreux événements sont prévus : ateliers, conférences, spectacles… A 

noter en particulier : la fresque d’anniversaire proposée par les RAM du 04, un espace Emo-sens pour 

découvrir le concept de snoezelen, et la venue du célèbre neuropsychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik. 

Vous trouverez le programme complet en pièces jointes. 

 

6/ Permanence administrative du RAM mercredi 3 juillet de 14h à 17h à la place de la permanence 

administrative du jeudi 14 juillet 

Et encore une fois, tout est dans le titre. 
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7/ Derniers ateliers collectifs du RAM les 4 et 5 juillet : fêtons la fin d’année et les grands qui rentrent à 

l’école ! 

Pour fêter la fin d’année et le départ des plus grands vers ce nouvel horizon que représente l’école, le RAM 

vous propose d’amener vos spécialités culinaires (à boire ou à manger) à partager tous ensemble.  

 

Information importante des autorités sanitaires 

 

8/ Risque sanitaire lié à la consommation de lait cru ou de fromage au lait cru pour les enfants de moins 

de 5 ans 

Les autorités sanitaires recommandent aux populations fragiles, dont les enfants de moins de 5 ans, de ne 

pas consommer de lait cru ni de fromages au lait cru. Parmi les fromages à base de lait cru figurent le 

Reblochon, le Roquefort, le Salers, le Brie, le Picodon, le Pélardon, certains camemberts, le Morbier et le 

Mont d'Or. Mieux vaut donc préférer les fromages à pâte pressée cuite (type Emmental, Comté, Abondance, 

Beaufort, Gruyère, etc.), les fromages fondus à tartiner et les fromages au lait pasteurisé. Pour plus 

d’informations, vous pouvez consulter le lien suivant :  

https://agriculture.gouv.fr/consommation-de-fromages-base-de-lait-cru-rappel-des-precautions-prendre  

 

Ateliers et conférences  
 

9/ Atelier cerf-volant proposé par la terraïeto le 30 mai de 10h à 16h : pour les enfants à partir de 2 ans 

La terraïeto vous invite à la médiathèque de Saint-Etienne-les-Orgues le 30 mai pour fabriquer et faire voler 

votre cerf-volant. Vous trouverez toutes les informations dans l’invitation en pièce jointe. 

 

10/ Ateliers senza’Niozelles : le 29 mai atelier créatif manuel, le 5 juin atelier ludothèque en extérieur (jeux 

d’eau) et le 19 juin atelier livres jeunesse 

L’association villageoise d’animation populaire Sensa’Niozelles propose des ateliers les 29 mai, 5 juin et 19 

juin de 9h30 à 11h à la salle des fêtes de 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/ Parcours sensoriel organisé par Croq’livres : du 11 au 14 juin à Forcalquier 

Croqlivres accueille pendant Festi’loups Corinne Dreyfuss, qui a écrit de nombreux ouvrages pour les tout-

petits, et qui propose notamment un parcours sensoriel en lien avec l'univers de ses livres. Ce parcours sera 

déjà présent en amont à la salle Pierre Michel à Forcalquier, du lundi 11 juin au vendredi 14 juin de 9h30 à 

11h30 et de 13h30 à 16h30 (excepté le jeudi matin). Il est ouvert entre autres aux assistants maternels. Pour 

mailto:sensaniozelles@gmail.com
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plus d’informations ou pour vous inscrire, vous pouvez contacter croq’livres : 06 76 52 64 20 / 

croqlivres@gmail.com 

 

12/ Réunion du Réseau d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents (REAAP) le 21 juin : réunion 

REAAP de 14h à 16h à Forcalquier, dans la salle de réunion de la maison des métiers du livre 

Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) regroupe des parents, des 

bénévoles et des professionnels. Ce réseau a entre autres pour mission de mettre "en réseau" tous ceux qui 

contribuent à conforter les parents dans leur rôle structurant vis-à-vis de leurs enfants. Pour ce faire, le 

REAAP organise des réunions de proximité à destination de l'ensemble des acteurs locaux du territoire de 

divers champs d'intervention (santé, éducation, social, prévention..) qui s'interrogent sur leur pratique de 

travail auprès des parents et souhaitent s'informer  des actions existantes et projets envisagés sur le 

territoire.  

En tant que professionnels qui travaillez avec les parents, vous êtes concernés. C’est pourquoi je vous 

transmets cette invitation. Vous trouverez l’ordre du jour de la réunion dans le document en pièce jointe 

intitulé « Réunion REAAP ». 

 







 



Réunion du Réseau d'Ecoute d'Appui et 

d'Accompagnement des Parents 

le vendredi 21 juin 2019 de 14h à 16h  à la salle de réunion 

de la maison des métiers à Forcalquier. 

Pour rappel : les réunions de proximité REAAP sont à destination de 

l'ensemble des acteurs locaux du territoire de divers champs 

d'intervention (santé, éducation, social, prévention..) qui s'interrogent 

sur leur pratique de travail auprès des parents et souhaitent 

s'informer  des actions existantes et projets envisagés sur le territoire. 

C'est un lieu de partage entre professionnels, bénévoles et parents pour 

croiser les regards, permettre une meilleure inter- connaissance des 

structures, participer au repérage des besoins des parents, en y apportant 

une réponse collective.  

Ordre du jour de la réunion: 

- Présentation du réseau : Objectifs, finalité, actualités des projets envisagés la 
coordinatrice Départementale 

- Préparation des prochaines semaines des familles en avril 2020 

- actualités des structures qui accompagnent et soutiennent les parents 
(actions, espaces de rencontres, activités parents...) et remontée des besoins 
des acteurs locaux  

N'hésitez pas à inviter et relayer cette information auprès de toute personne 
susceptible d'être intéressée pour rejoindre le réseau parentalité des Alpes de 
Haute Provence.  

  

 


