
INFO RAM n°3 – novembre 2018 

 

1/ Intervention de Croq’livres les jeudi 8 et vendredi 9 novembre 

Peut-être que certains et certaines d’entre vous connaissent déjà l’association Croq’livres. Fondée en 1999 et basée à 

Forcalquier, elle a pour but de faciliter l'accès de tous à la lecture. Nathalie Savouillan, animatrice de l’association, 

viendra nous faire profiter de ses lectures nomades le jeudi 8 novembre à Forcalquier et le vendredi 9 novembre à 

Saint-Etienne-les-Orgues. 

2/ Fermeture exceptionnelle de la permanence administrative  

Au mois de novembre, la permanence administrative du RAM sera fermée le 1er pour cause de jour férié, et les 15 et 

22 pour des raisons de service. Si vous avez des questions et des besoins, ne ratez pas les permanences du 8 ou du 29 

novembre ! 

3/ Conférences et rencontres 

➢ Projet « accueil pour tous », réunion sur l’accompagnement du handicap, le 30/11, 20h-21h45, à Oraison 

Marie Vialard, conseillère conjugale et familiale, viendra au RAM d’Oraison (espace Eden, au-dessus de la salle des 

fêtes) pour intervenir sur l’accueil du jeune enfant handicapé chez les assistants maternels.  

➢ « Les rencontres de la Petite Enfance : trois langages pour (bien) grandir », le 10/11, 9h-12h, à Saint-Maximin 

Différents intervenants évoqueront le langage corporel, musical et oral. Ces rencontres, dont vous trouverez le 

programme en pièce jointe, sont gratuites mais sur inscription.  

4/ Résumé de la réunion du 18/10/2018 avec la PMI à Volx 

La réunion était animée par deux personnes du Conseil Départemental, service PMI : Mme François, qui s’occupe des 

questions médicales, et M. Conil, qui gère les aspects administratifs. Etaient conviés les assistants maternels des 

territoires de la DLVA et de la Communauté de communes Forcalquier-Lure. Les thèmes abordés ont été les suivants :  

- Les obligations vaccinales 

- Les médicaments, quels risques pour l’assistant maternel de les administrer ? 

- Les maladies contagieuses et les évictions 

- Démarches administratives à effectuer par les assistants maternels et conditions pour l’obtention de 

dérogations  

- Conditions de prise en charge d’un stagiaire par un assistant maternel 

- Questions diverses 

Vous trouverez le compte-rendu de cette réunion en pièce jointe. Et je remercie particulièrement les assistants 

maternels qui ont pu être présents lors de cette soirée.  

 

Paméla PERL, animatrice RAM Forcalquier-Lure 


