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Voici la parution de votre journal n°13. Adressez-nous vos articles, 

nous nous ferons un plaisir de les publier sur le prochain numéro à paraître. 

 

Le contenu de ce  13ème journal du RAMIP, a été pensé par des assistantes maternelles 

qui souhaitent  présenter les évènements et rencontres proposés par le RAMIP en 2015. 
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Les évènements et rencontres en 2015 

 

Les ateliers « Dinofolies » 
 

De mai 2015 à décembre 2015, l’association Fruits de la Passion, qui gère le RAMIP et la crèche des 

Mées, a proposé des ateliers dans les locaux de « Dinofolies », sur la commune de Malijai.  

 

Ces ateliers au nombre de six ont 

accueilli les professionnels de la Petite 

Enfance : assistantes maternelles, 

animatrices et éducatrices, ainsi que 

des parents et bien sûr une ribambelle 

de jeunes enfants ravis de pouvoir 

grimper, glisser, ramper, sauter dans 

un espace sécurisé.  
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Nouveau 

Une commune en plus pour l’itinérance : Malijai 
Depuis le mois de mai 2015, le RAMIP accueille les assistantes maternelles, les enfants, les parents dans 

les locaux du centre aéré de Malijai.  

 

En effet, la 

commune de Malijai 

a signé une 

convention de 

partenariat avec 

l’association Fruits 

de la passion, qui 

gère le RAM. 

 

Les ateliers se 

déroulent dans les 

locaux du centre aéré 

de Malijai «  Les 

Chardons Bleus » 

une fois par mois.  
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Festi’loups : 
 

En juin 2016, le Festi’loups, grande fête de la Petite Enfance à Forcalquier, a reçu Jean Epstein, psychosociologue 

et Catherine Dolto, pédiatre et écrivain.  

 

Martine et Gisèle, assistantes maternelles, ont chacune assisté à une des conférences. 

 

Martine a assisté à la conférence informelle de Jean Epstein, dont le thème était «  Etre parent aujourd’hui ».  

Voici le commentaire de Martine  
«  Jean Epstein a parlé de la place des beaux-parents telle qu’elle est vue au Québec, là-bas ils sont désignés par 

le mot « parent nouveau-venu, ou père acquis ou mère acquise, plutôt que le mot « marâtre » utilisé, en France. 

Puis Jean Epstein a répondu aux questions des parents. Il a encouragé les mères à ne pas s’inquiéter pour leurs 

enfants. J’ai trouvé le discours de Jean Epstein facile d’accès, à la portée des parents et très intéressant ». 

 

Gisèle a assisté à la conférence «  Les bébés » de Catherine Dolto, 

 Voici ce qu’en dit Gisèle 
« La conférence se présentait sous forme de sketches qui traitaient du développement des bébés, mais aussi des 

familles. C’était  très « rigolo » avec l’intervention d’Emma la clown. J’ai passé un agréable moment !!  
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Repas de fin d’année  
 

Le repas de fin d’année, qui marque la fin des ateliers avant les vacances d’été a eu lieu le mercredi 24 juin. 
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Moment convivial autour d’un repas préparé par les assistantes maternelles, c’est l’occasion de faire un bilan de 

l’année, de discuter de formation professionnelle, d’échanger des recettes aussi. 
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La journée Porte Ouverte du 3 octobre  
 

La journée Porte Ouverte du RAM s’est déroulée le 

samedi 3 octobre après-midi. Malgré le mauvais temps, 

un public nombreux est venu partager un moment de 

jeux, de rencontres et d’échanges. 

Des ateliers d’animation ont été proposés : un atelier 

peinture avec Ninon qui intervient tout au long de 

l’année dans les ateliers du RAMIP, Caroline et la 

« Turboludo » et le manège à pétales  
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Le 19 novembre, journée nationale des assistantes maternelles 
 

Une soirée pizzas-jeux, décidée par les assistantes maternelles pour marquer la journée nationale des assistantes 

maternelles, s’est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité. 

 

Les propositions de jeux étaient nombreuses, les pizzas 

savoureuses et les différentes douceurs préparées et apportées 

par les assistantes maternelles ont été appréciées (surtout les 

chamallows,… certaines se reconnaîtront !!) 
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Semaines  de la famille 
 

Du 9 novembre au 21 novembre 2015, 

dans le cadre des « Semaines de la 

Famille » des ateliers ont été rajoutés à la 

programmation du planning du RAMIP. 

 

Leur but étant de proposer aux familles 

des temps de jeux, de débats, de 

rencontres entre les familles, les enfants, 

les professionnels de la Petite Enfance. 

 

Le mardi 10 novembre, le RAMIP a 

proposé un atelier «  Kim du goût » : 

différentes saveurs telles que miel, sirop 

d’érable, sel, sucre, beurre de cacahuètes, 

tomates… devaient être reconnues par 

les enfants et les adultes. 

 

Les petits gourmands se sont régalés. 
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Le coin des 

astuces !!! 
 
 

Astuce de Sandrine en cas de 

pluie !!! 

 

« J’ai acheté à Décathlon un porte 

parapluie de golf (22,95 €), que 

j’ai fixé sur la poussette, dans 

lequel j’ai inséré un grand 

parapluie au manche droit. 

 

Je peux sortir en cas de pluie 

sans me mouiller et j’ai les 

mains libres pour pousser la 

poussette. » 

 
 

A très bientôt 
L’équipe du relais 

Christine, Karine et  Cécile. 

 


