Relais d’Assistantes Maternelles
La Maison des petits soleils
12 rue du stade – 64530 Pontacq
Tel : 09 67 28 42 06
Mail : ram.oussegabas@cc-oussegabas.fr

Compte rendu réunion « Vie du relais »
Jeudi 21 septembre 2017

Ordre du jour :
- projet d’animation et de professionnalisation pour l’année à venir

1/ Projets de professionnalisation
 Bilan et perspectives des interventions d’Aude Marie Chabre, psychologue conventionné
auprès du Relais ; pendant les temps d’ateliers-discussion et en soirées thématiques
Les assistantes maternelles indiquent que les deux formules offrent des avantages et des
inconvénients .Il est décidé pour l’année à venir de garder les deux types d’intervention :
-

Sans thématique défini pendant les temps d’ateliers permettant d’aborder des questions et
interrogations du moment.
En soirée thématique sur le thème de l’accueil pour l’année.
Le RAM enregistrera les AMAS intéressaient pour travailler en groupe sur cette thématique
dans la perspectives de créer des outils qui pourraient servir à toutes les assistantes
maternelles.

 Classement des besoins en soirée thématiques ressorti lors des sondages auprès des AMAS
et des familles.
-

Les limites et les règles, la frustration de l’enfant
Les changements dans la famille (naissance, séparation, déménagements…)
Le jeu, pourquoi l’enfant joue ? qu’est-ce qu’un jeu adapté ?
Les émotions de l’enfant (colère-peur…)
Dialoguer avec les parents

 Formation continue
Plusieurs AMAS souhaiteraient suivre la formation des premiers secours. Le RAM se charge
d’enregistrer le nombre d’AMAS intéressaient et de contacter le Greta pour organiser une ou
plusieurs sessions sur Pontacq en 2018.

2/ateliers
Pour cette année 2017-2018, les assistantes maternelles et le RAM Ousse Gabas ont choisi le thème
des comptines comme fil conducteur des ateliers.
Chaque mois, nous découvrirons une ou plusieurs comptines qui seront regroupées dans un cahier
individuel.
Chaque enfant confectionnera son cahier de comptines ainsi qu’un petit sac à dos qu’il pourra
personnaliser. Ce cahier pourra être également alimenté d’autres comptines par la famille et les
assistantes maternelles ; fabriqué lors des ateliers RAM et autogéré…chacun à son rythme.
Pour l’occasion, le RAM s’est équipé d’une relieuse et d’une plastifieuse pour créer ces cahiers
comptines.
Le matériel restera à disposition des assistantes maternelles au RAM à Pontacq toute la semaine
même hors temps d’ateliers.
L’association des Peaux d’Ousse met également ce matériel à disposition dans ses locaux.
Les ateliers du mois se déclineront autour de celles-ci sur différents supports (peinture, cuisine,
bricolage…) en parallèle des ateliers incontournables de motricité, patouille et autres.
En fin d’atelier un temps dédié au retour au calme reprendra les comptines.
Le RAM rencontre un intervenant du GAM courant du mois d’octobre pour étoffer ce projet en 2018.
 Idée pour la fête de fin d’année ;
Proposer une animation ou un spectacle autour des comptines.
Certaines AMAS ont suivi une formation sur le langage des signes et pourraient accompagner une ou
plusieurs chansons à l’aide de ce support. D’autres avec des marionnettes ou instruments de
musique. Nous aborderons la préparation de cette fête lors de la prochaine réunion vie du relais sur
le premier trimestre 2018.
Après réunion, Arabelle Billot, AM, nous a transmis un lien de chanson signée. Elle s’aide en
s’appuyant des vidéos d'Isabelle Contenceau, sur Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=fgz_ZYwXZ0k

4/ Informations diverses:
-

Les animatrices travaillent sur l’ouverture de l’antenne du relais à NOUSTY pour une
ouverture en janvier 2018. La nouvelle intercommunalité Nord Est Béarn regroupent 3 RAM.
Les soirées thématiques proposées par les RAM seront ouvertes aux AMAS de tout le

territoire. Par contre chaque RAM garde son territoire d’intervention pour les ateliers.
Certaines actions pourront être mutualisées.
-

Le Relais s’est doté de nouveaux livres enfants et adultes mis à disposition à la bibliothèque
professionnel à Pontacq. Les AMAS ont la possibilité d’emprunter 2 livres et/ou magazines
pour le mois.

-

Le goûter et spectacle de Noël se déroulera le mercredi 13 décembre 2017 à la salle de fêtes
de Pontacq. Nous accueillerons le Périple de Patataplouf par la Compagnie l’Oiseau
Manivelle.

-

Le RAM OUSSE Gabas s’inscrira de nouveau dans l’action des journées départementales des
familles qui se déroulera fin février 2018. Le RAM tiendra informé les AMAS du thème choisi.
Celui des écrans semblent ressortir auprès des autres partenaires, notamment les écoles qui
souhaiteraient mettre en place une action « 10 jours sans écran » en amont des JDF 2018.
La prochaine réunion « Vie du relais » se déroulera courant du premier trimestre 2018

