Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura

RAM de POLIGNY - Lettre d'informations N° 24 Juin 2019

Assistantes maternelles, gardes d’enfants à domicile, parents employeurs, vous êtes invités avec
les enfants à la

Sortie organisée par le Relais :

Jeudi 11 juillet à 10h
Rendez-vous directement là-bas.
Une visite accompagnée de la ferme vous sera proposée, avec soins-nourrissage des animaux
(durée environ 1h30), puis la matinée pourra se terminer par un pic-nic (repas tiré du sac) sur
place avant de prendre la route du retour.
La sortie est maintenue en cas de mauvais temps. Une salle sera mise à notre disposition pour le
pic-nic.

Inscription nécessaire auprès du Relais, avant le mardi 9 juillet à 15h.
Participation gratuite (entrée offerte par le Ram).

Contact Ram : Françoise BROCARD,
Relais assistantes maternelles,
10 rue Saint Roch, Les gentianes
39800 POLIGNY
ram.poligny@cc-aps.fr
Tél : 03.84.73.70.81

Le Relais sera fermé du vendredi 26
juillet à 12h au lundi 19 août inclus.

Le Relais assistantes maternelles de Salins les bains
a organisé une formation

«Préparation du certificat
sauveteur secouriste du travail»
2 journées de 7h :

Samedis 21 et 28 septembre 2019,
à Bracon.
Il reste des places, et vous pouvez donc encore vous
inscrire.
Il s’agit d’une formation certifiante, qui ne sera pas
décomptée de votre quota de 58h par an.
Ces heures de formation sont rémunérées (4,47 €/h), et
vous bénéficiez d’une prise en charge de vos frais de
déplacement et de repas.
Vous souhaitez plus d’informations, ou vous inscrire ?
Contactez Catherine MENETRIER, Ram de Salins les
bains : Tél 03 84 73 13 96
ram.salins@mutualite-39.fr

Pour les personnes qui sont déjà titulaires de ce
certificat, un recyclage sera organisé par le Ram de
Poligny en 2020.

Gym câline et motricité : séance encadrée
par Mathilde MOUREAUX, éducatrice sportive.

Vendredi 28 juin de 9h30 à 10h30 au
Relais.
SUR INSCRIPTION

Les temps de jeu cet été :
A partir du 8 juillet commence la période des
vacances scolaires.
Pendant cette période, il y aura un seul temps de
jeu par semaine, sur inscription, aux dates
suivantes :
Mardi 9, 16 et 23 juillet ; et
Jeudi 22 août et mardi 27 août.
Attention : Pas de temps de jeu le mardi 20 août,
jour de la réouverture du relais (permanence de
13h à 17h)

Faber et Mazlish :
soirée analyse de nos
pratiques, révision (pour
le groupe d’assistantes
maternelles qui a suivi les
ateliers en 2018).
Une soirée était prévue le mardi 25 juin mais a été
annulée à la demande de plusieurs participants, et
remise au Mardi 24 Septembre, de 19h30 à
21h30-22h, au Relais.

Nous proposons à un nouveau groupe
d’assistantes maternelles de suivre les 7
ateliers de communication bienveillante par
la méthode Faber et Mazlish, à l’automne
2019 (horaire non fixé, soit en soirée de 19h
à 21h30, soit le samedi matin de 9h30 à 12h
par exemple).
Les participants apprennent comment s'y prendre
avec les sentiments pénibles de l'enfant, ses
frustrations, ses déceptions, sa colère, comment
mettre des limites fermes tout en maintenant un
climat d'ouverture, comment favoriser l'image
positive de l'enfant, comment résoudre les conflits
dans une atmosphère de calme.
L’adulte exprime ses attentes et instaure des
limites. La punition est remplacée par des outils
qui mettent en valeur les capacités de l’enfant à
résoudre ses problèmes. La notion « d’autorité »
de la part de l’adulte n’est pas remise en question,
elle est réfléchie repensée et éclairée. L’adulte y
retrouve encore sa place dans son rôle de guide ou
d’accompagnateur.
Le coût des ateliers est pris en charge par le Ram
(sauf le livret pédagogique à régler sur place :
12€). Inscriptions auprès du Ram de Poligny.
Pour information : le service parentalité de la
communauté de communes propose cette année
des ateliers Faber et Mazlish à un groupe de
parents. Le Relais ne disposant pas des
adresses de messagerie de tous les parents
employeurs, merci aux assistantes maternelles
de leur transmettre l’information. Inscriptions
du 17 au 28 juin, pour suivre les ateliers à
l’automne. 2019.

