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E PETIT JOURNAL DES ASSISTANTES MATERNELLES 
     DU RELAIS BLEONE-DURANCE, LURE VANÇON 

 

 

Voici la parution de votre journal n°16. Adressez-nous vos articles, 

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

 

Le contenu de ce 16ème journal du RAMIP, a été pensé et rédigé, en grande partie, par 

des assistantes maternelles en réunions de soirée 
 

Merci pour leur soutien et leur participation 
 

------------------------ 

 Les 10 ans du RAMip 
 

 

 

 

 
 

Juin 2017 au Carré des Pins – Fête autour d’activités proposées aux enfants et aux adultes 

 

 

Ce jour-là, en plus de l’atelier habituel de jeux du 

RAMip, nous avons pu caresser un âne et un 

alpaga, découvrir des chèvres naines, moutons, 

cochons et canards, donner de la salade et des 

épluchures aux lapins et tortues, et tout ça en 

rentrant dans les cages de la mini ferme (même pas 

peur !). 

 

Munis de tabliers, nous avons peint de toutes les 

couleurs des branches, des galets, des pignes de pin 

et même des troncs d’arbres, apposé nos mains 

pleines de peinture sur le mur recouvert de la 

banderole blanche. 
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Puis, nous nous sommes cachés dans la grande 

cabane en carton toute décorée, nous avons 

admiré les énoOormes bulles de savon qui 

s’envolaient dans les arbres, les fleurs faites avec 

toutes nos pétales et aussi réalisé à même le sol, 

de jolis tableaux avec les matériaux mis à notre 

disposition. 

Le RAMip a été créé en janvier 2007 par l’Association Fruits de la Passion avec un local mis à 

disposition le 1er avril et l’emploi de deux personnes, Sandrine Berger et Cécile Bonzi. Depuis, il 

oeuvre au quotidien dans d’accompagnement des assistantes maternelles, parents et enfants. Par la suite, 

d’autres salariées ont participé grandement à sa continuité comme Sylvie, Ophélie, Christine et  Karine 

et aujourd’hui, Jennifer 

------------------------ 

 Rappel des numéros d’urgence 
 

- 112 : Numéro d’urgence européen et disponible dans le monde entier sur les réseaux 

mobiles, 

- 15 : Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU) = intervention d’une équipe lors d’une 

situation de détresse vitale, 

- 17 : Signalement d’une infraction avec nécessité d’intervention de la police, 

- 18 : Pompiers = situation de péril ou accident pour intervention rapide, 

- 114 : Numéro d’urgence pour personnes malentendantes ou sourdes, accessible par sms, 

- 115 : Urgence sociale – SAMU social, 

- 119 : Urgence sociale, enfance maltraitée, 

- 116000 : Enfants disparus, 

- 197 : Alerte attentat – alerte enlèvement. 

- 04.91.75.25.25 Centre anti-poison – Marseille – Permanence médicale téléphonique. 

Et pour désencombrer le SAMU, un numéro, le 116117 : La liste des numéros d’urgence acheminés 

gratuitement par les opérateurs de télécommunications a évolué avec la création de ce nouveau numéro. 

Il permet l’accès à la régulation médicale de permanence de soins ambulatoires (PDSA). Il permet de 

répondre à un besoin de soins immédiats, voire urgents, aux heures où les cabinets médicaux sont 

fermés (soir, nuit, we et jours fériés) avec des conseils médicaux, déclenchement d’une visite de 

médecin, orientation du patient vers un médecin de garde ou envoi du service mobile d’urgence et de 

réanimation (SMUR). 

Enfin, après le félicitations et encouragements de 

Gérard PAUL, Maire des Mées et élues, nous 

avons partagé un verre de jus de fruits ainsi qu’un 

pique-nique tiré du sac pour celles et ceux qui 

sont restés jusqu’au bout... 

 

Article rédigé par Laurence 

Assistante maternelle 
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Un personnage à découvrir 

Maria MONTESSORI 
 

Née en Italie en 1870, Maria MONTESSORI est la première femme de son pays diplômée de 

médecine. En 1907, elle crée la première Maison des enfants dans un quartier populaire de Rome. 
 

Son observation du fonctionnement de l’enfant est un outil essentiel qui lui 

permet de mettre au point une méthode pédagogique, scientifique, qui va 

révolutionner le monde de l’éducation. Elle comprend que pour accompagner 

l’enfant dans le développement de son intelligence et de sa personnalité, il faut 

mettre à sa disposition un environnement préparé et un matériel adapté aux 

caractéristiques de son âge.  

Elle met en avant la place prépondérante d’une éducation sensorielle : l’enfant 

doit manipuler de façon concrète avec ses 5 sens pour comprendre son 

environnement et intégrer ce qu’il expérimente. Il faut favoriser son autonomie et 

lui laisser le temps d’aller à son rythme, d’observer librement puis de « faire par 

lui-même » et de se corriger pour progresser dans ses apprentissages. 
 

 

Maria MONTESSORI souligne l’importance de l’éducation et de l’instruction de l’enfant avant l’âge de 6 

ans car, de 0 à 6 ans, il est doté « d’un esprit absorbant » et passe par des « périodes sensibles » pendant 

lesquelles il met toute son énergie à acquérir une compétence en particulier (période du langage, de la 

coordination des mouvements, de l’ordre, du raffinement des sens, du comportement social et période des 

petits objets). Le but de l’éducation est de semer les graines de la connaissance à la bonne saison. 
 

-Article rédigé par Laurence-  Assistante maternelle 
 

------------------- 
 

Nos Beaux Gilets Roses 
 

Sur la voie publique, les enfants font partie des usagers les plus vulnérables. Pour eux, les promenades 

quotidiennes sont un moment de découvertes, d’apprentissages et de partages. Se promener avec les 

enfants est essentiel mais peut s’avérer dangereux au vu des comportements de certains automobilistes. 
 

 

 

Dans notre département : du 01/01/2016 au 17/09/2017, 21 accidents avec 

piétons sont à noter, dont 4 avec un piéton ayant un âge inférieur ou égal à 

18 ans (source Pôle Sécurité Routière de la DDT des AHP). 
 

Il fallait trouver une solution afin d’attirer l’attention de manière à protéger 

au mieux les enfants. Le but étant d’être visible de loin, nous avons eu 

l’idée de nous rendre identifiables en portant ces gilets que nous avons fait 

faire tout spécialement. 
 

Nous avons constaté un réel changement d’attitude des automobilistes et 

même des 2 roues qui ralentissent et s’écartent à notre passage ou même 

s’arrêtent lors de passages étroits. 
 

Les parents des enfants que nous accueillons ont pleinement 

approuvés cette initiative. 

 

Dès notre première sortie, nous avons eu de nombreux retours. En voici quelques-uns :  

- « Oh ! vous portez de beaux gilets, on vous repère de loin maintenant », 

- « Oh ! maintenant on vous oblige à porter un gilet ? », 

- « Vous avez eu une bonne idée, cela devrait être obligatoire pour la sécurité des 

enfants... » 

Par sécurité et conviction, nous sommes fières de porter nos gilets 
 

Article rédigé par Christelle et Robby – Assistante maternelle 
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Mot d’enfant 

 

Sandrine, assistante maternelle, prépare les enfants qu’elle accueille pour se rendre à l’école. Elle s’occupe 

du plus jeune tandis que Nadège, 3 ans s’habille et demande à Sandrine : 
 

«Tu vas au travail après l’école ? » 

 
 

------------------- 

 

 

Matinée Sécurité Routière du 25/11 dernier 

Action menée par l’Association de Prévention Sécurité Routière de Digne-les-Bains 

 

Deux points ont été développés durant cette matinée, à savoir : La circulation et les comportements 

piétons ainsi que les nouveaux moyens de sécurité de transport des enfants dans les véhicules. La 

thématique a permis de réunir 22 assistantes maternelles du 04. 

 

Après une brève présentation, les intervenants, Mrs Soulan et Odde, ont pu faire un exposé appuyé d’un 

document projeté et abordé les points suivants : 

- Informations chiffrées (statistiques nationale et départementale), 

- L’enfant piéton et cycliste, les dangers qu’il ne peut pas appréhender en fonction de son âge, 

- Les chocs en voiture, crash test, normes et sécurité, 

- Installation dans un véhicule : matériels adaptés selon l’âge de l’enfant, précautions, assurance, 

- Comment porter secours aux victimes en cas d’accident de la route. 

 

Matinée interactive qui s’est appuyée sur le quotidien des professionnelles, elle a été ponctuée de 

nombreuses questions et enrichie d’échanges sur les comportements et attitudes avec un rappel au bon 

sens et professionnalisme de chacun. 

 

------------------- 

 

Et,…    La phrase du jour 

 

« L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, 

mais une source que l’on laisse jaillir » 

 
 Parole de Maria Montessori 

 

 

 

NOUS CHERCHONS A REBAPTISER CE JOURNAL 

Nous sommes à l’écoute de vos propositions... 
 

A très bientôt 
L’équipe du relais 

Jennifer et  Cécile 


