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Lempdes, le 5/08/2019. 

   

 
Les RAM ont 30 ans cette année, c’est en 1989 qu’ils ont été créés, c’est dans ce cadre 
que le Relais se propose de réunir les familles des enfants de la naissance à 3 ans et tous 
les professionnel.le.s qui travaillent sur le territoire autour d’une Conférence-débat sur 
l’automne. Ce sera l’occasion de retracer l’évolution des Ram et tout particulièrement de 
celui de Lempdes de 2001 à aujourd’hui au fil des directives officielles et des dynamiques 
locales : Ram puis Rampe puis mise en place de la mission de lieu unique d’informations 
Petite Enfance, pour passer très bientôt à Relais Petite Enfance. Il nous faut donc réfléchir 
à la façon dont on souhaite témoigner et nous ferons le point sur les idées des uns et des 
autres lors de la réunion de rentrée.  

C’est avec ce projet que nous travaillerons pour la première fois avec l’association « Grandir ensemble » avec la 
Conférence Petite-Enfance de novembre. Lors de notre rencontre, il m’a semblé qu’il serait possible de créer des 
relations de travail constructives pour le bien-être des tout-petits comme des plus grands.  
Concernant l’éveil culturel et artistique en direction des tout-petits que je vous propose depuis bientôt 15 ans, je vous 
invite à prendre connaissance des préconisations ministérielles en direction de la Santé Culturelle en copiant ce lien :   
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Eveil-artistique-et-culturel-des-jeunes-
enfants/Mission-Culture-petite-enfance-et-parentalite 

 
¤ Le mercredi 18/09 : 20h réunion de rentrée au Relais avec présentation des projets de cette nouvelle année scolaire, échanges 
sur l’organisation et la conduite de l’accueil en ateliers, accueil des nouvelles assistantes maternelles, point sur l’organisation de 
votre demande de formation continue…discussions sur les propositions des projets pour l’année. Ce sera aussi l’occasion de 
procéder aux inscriptions aux temps d’accueil en ateliers du Relais pour leurs reprises le 23/09.  
Bien entendu ces temps de réunion sont ouverts à tous les usagers du Relais : assistantes maternelles comme parents. 
¤ Le mercredi 2/10 : 20h réunion de présentation du projet d’éveil culturel et artistique avec Thierry Lafont, danseur-
chorégraphe qui démarrera par un travail entre adultes le 11/12 à 20h au Relais. 
¤ Du 7 au 10/10 et du 14 au 19/11 : Semaine ludothèque lors des ateliers au Relais. Moments d’emprunts des jouets et jeux du 
Relais. L’organisation de ces semaines de ludothèque a été parlée lors de notre réunion de fin d’année car elle ne donne pas 
entière satisfaction ; après avoir envisagé quelques solutions, nous revenons quasi à la même organisation. Cependant une 
variante s’invite : la semaine ludothèque ne démarrera pas toujours le même jour, ce qui permettra peut-être une meilleure 
rotation des jeux ? 
¤ Les mercredis 9/10 et 4/12 : à 18h30 au Relais, « Cercle de paroles » avec les 8 assistantes maternelles investies sur le projet 
d’échange de pratiques avec Mme Vitalis, psychologue. 
¤ Du 21/10 au 1 /11 et du 23/12/2019 au 5/01/2020 : Congés scolaires : L’activité est modifiée ainsi que les horaires, pensez à 
prendre contact avant de passer pour être sûr que je puisse vous accueillir.  
¤ Le jeudi 7/11 : Conférence Petite-Enfance à l’Agora à 20h par l’association Grandir ensemble pour les professionnels et les 
parents de Lempdes intéressés par : « Comment créer des relations de respect et de coopération avec les enfants ? d’après le 
travail de Faber et Mazlish.  
¤ Le mardi 12/11 entre 9h et 10h30 : Le Relais est à la Médiathèque avec tous ceux qui désirent participer à ces séances de 
découverte des livres, des histoires, des albums pour les tout-petits.  
¤ Le vendredi 16/11 : C’est spectacle pour les tout-petits à La 2Deuche !!!! Accueil du spectacle « BoOm » de la compagnie Entre 
eux deux rives : « BoOm » parle de cet équilibre, si fragile, qui nous fait tenir debout et qui compose le monde auquel nous 
appartenons… Quelques mots de la compagnie :« Nos spectacles sont écrits autour du détail, de l'invisible, dans le désir de 
percevoir ce qu'il y a sous la coquille du monde. Nous pensons que les spectacles peuvent agir comme une loupe sur notre monde 
et nous permettre ainsi de mieux l'appréhender. Nous privilégions une écriture de plateau où le sensible et l'émotion ont une place 
centrale. Nous voulons détourner, montrer autrement, redécouvrir ce qui nous entoure. Nos spectacles à destination du jeune 
public ne sont jamais didactiques ou explicatifs ; nous cherchons plutôt une parole de l'évocation qui permette à chacun d'y glisser 
ses pensées... ». Deux séances vous sont proposées : 9h ou 10h30. Les inscriptions se feront après les congés de Toussaint. 
¤ Du 2 au 5/12 : Semaine de Psychomotricité au Complexe sportif, où l’équipe du service des sports met à notre disposition 
une salle que j’aménage afin de favoriser les expériences corporelles des enfants en toute sécurité avec des adultes hyper attentifs.  
Infos pratiques pour les assistantes maternelles,  
¤ Vos disponibilités : Je reçois des familles qui ont des besoins d’accueil pour les mois à venir, voire même pour septembre 2020 

pensez à me faire part de vos disponibilités par téléphone ou par mail, dès que cela vous est possible. 

¤ La commande de « L’agenda des Nounous » pour 2020, se fera uniquement pour les personnes qui en feront la demande avant les 
vacances de Toussaint. 
 

Vous souhaitant une belle fin d’été et au plaisir de vous retrouver au Relais lors de ces différentes propositions.  
 
Cécile Taffaleau, responsable du Relais « Le Papillon ». 
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