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Mesdames,
Cela fait déjà une année que j’ai le bonheur de
travailler au RAM et de pouvoir découvrir et partager
avec vous et les enfants que vous accueillez votre bon
métier d’assistante maternelle. C’est un métier de
passion qui demande des qualités de tolérance, de
patience et un savant mélange de communication,
d’observation et de douceur.
Même si les temps sont parfois difficiles, restez
convaincues de la beauté de votre profession. Voyez
comme les enfants grandissent bien près de vous et
comme vous sortez grandies humainement à leurs
côtés.
Les enfants et parents d’aujourd’hui ne sont plus les
mêmes que ceux d’hier ni ne ressembleront à ceux de
demain. Cela nécessite de votre part une remise en
question et une évolution permanente de votre
pratique professionnelle. Oui c’est cela, être assistante
maternelle c’est être en perpétuel renouvellement…et
quelle richesse !
Sarah Peudpiece

Et si on en parlait …

Assistantes maternelles cherchent enfant à garder
En choisissant une assistante maternelle pour la garde de leur
enfant, les parents recherchent un environnement familial, adapté
à leurs horaires de travail, souvent avec une certaine flexibilité. De
plus, dans le contexte économique actuel, votre métier tend à devoir
multiplier les contrats à temps partiel, les horaires atypiques ou
encore les plannings fluctuants.
Vous êtes-vous interrogée sur votre disponibilité professionnelle ?
La rentrée est passée et des places d’accueil sont toujours vacantes
aux domiciles de nombreuses assistantes maternelles. Il semble
effectivement que cette année, plus que l’an dernier, la demande soit
inférieure à l’offre. Dans ce contexte, que pouvez-vous faire pour
mettre toutes les chances de votre côté pour continuer à exercer
votre métier d’assistante maternelle ?
*rendre visible votre disponibilité : même si vous êtes « la perle
rare », si les parents ne savent pas que vous cherchez des enfants à
garder, ils ne peuvent pas vous contacter. Il est alors important
d’informer les parents de vos places vacantes en multipliant les
supports de communication : par le « bouche à oreille », par
l’intermédiaire du RAM où Sarah Peudpiece indiquera votre
disponibilité en fournissant la liste aux parents qui en font la
demande, mais aussi, parce que nous vivons à l’ère du numérique,
via internet. Pour se faire, inscrivez-vous ou mettez à jour les
informations vous concernant sur les deux sites officiels de la CAF
www.mon-enfant.fr et celui du Conseil Départemental
www.assistante.maternelle.marne.fr. D’autres sites d’annonces
peuvent aussi être utilisés.

*Le premier contact téléphonique : le parent ne connait de vous que
vos coordonnées. La qualité de votre accueil sera déterminante
pour la suite de la relation avec lui. Prenez le temps d’écouter sa
demande et ses besoins d’accueil. Validez les éléments qui vous
semblent essentiels pour vous assurer qu’il n’y ait pas
d’incompatibilité majeure (horaires, date de disponibilité…).
Si le premier contact est positif, il faut convenir d’un rendez-vous à
un horaire où vous pouvez lui accorder du temps et de l’attention.
*L’entretien : cette rencontre va être l’occasion d’échanger sur vos
valeurs éducatives, d’imaginer l’un comme l’autre, d’après vos
échanges et vos ressentis, si un accueil prochain est envisageable.
Francoise Näser qui a écrit « une vraie vie de nounou » s’exprime
ainsi sur le sujet : « Les parents à la recherche de la nounou idéale
demandent qu’elle soit plutôt attentive, affectueuse, tendre,
gentille, douce. Elle doit en outre savoir communiquer, être
accueillante, relationnelle, faire preuve d’ouverture d’esprit.
Viennent ensuite l’honnêteté, le sérieux. Et la liste est encore
longue…car ce que les parents cherchent, c’est une personne
exemplaire, sans défaut, totalement disponible et entièrement
dévouée à leur enfant. Point dans cette liste de savoirs acquis, mais
plutôt des qualités humaines et personnelles. »
Vous pouvez alors commencer par vous présenter (votre parcours,
votre famille, vos motivations...) puis aborder l’accueil et le
quotidien de l’enfant chez vous : un projet d’accueil écrit aide à
présenter votre pratique aux parents, une liste de thèmes à aborder
avec le parent vous permet de lui exposer vos valeurs éducatives.
Lorsque la rencontre semble aller vers un accueil possible, le parent
appréciera de découvrir les espaces où son enfant évoluera, le
matériel dont vous disposez ainsi que les jeux mis à disposition.

Et si on en parlait… (suite)
L’enfant, son bien-être et son épanouissement doivent rester la
principale préoccupation de cette première rencontre mais des
aspects plus administratifs sont aussi importants dans les relations
employeurs/employés et doivent être ici abordés à titre informatif.
A l’issue de l’entretien, laisser s’écouler un temps de réflexion de
part et d’autre et convenez d’un délai pour vous donner réponse. Si
des divergences trop importantes apparaissent, vous avez la
possibilité de refuser cet accueil.
Il est important de se rappeler que la clé de la réussite de l’accueil
d’un enfant réside essentiellement dans le dialogue, la relation de
confiance établie entre parents et assistante maternelle.
« Pilier de la relation entre les parents et l’assistant maternel, elle
(la confiance) n’est ni affaire de compétences, ni de critères
objectifs. Considérons ces petits atomes crochus : ils vont permettre
de s’apprécier mutuellement et de s’accorder sur la même partition.
Car les assistantes choisissent aussi leurs parents-employeurs selon
des critères qui leur sont propres. C’est l’histoire d’une rencontre
entre des adultes qui se choisissent mutuellement, avec pour
objectif le bien-être d’un enfant. Dans l’idéal, bien sûr ».F. Näser.

Une vraie vie de nounou de Françoise Näser
Françoise Näser, assistante maternelle elle-même, nous
entraîne sans concession aucune, mais avec beaucoup de
sensibilité, dans sa vie quotidienne. Elle y dépeint un milieu
hétéroclite, riche, contradictoire, parfois même ubuesque.
Par la description de certaines situations, elle en dénonce
les failles et s’en indigne avec cette arme si percutante
qu’est l’humour. Un livre drôle et puissant pour savoir ce
qu’est une vraie vie de nounou !

La vie du RAM
Chante, la vie chante !
Comme chaque année, un thème accompagne les ateliers d’éveil et
activités proposés aux enfants au RAM. C’est alors l’occasion de
réfléchir à la manière dont on va amener une activité, de susciter
chez l’enfant l’envie de faire…sans faire à sa place. Tout un
programme, qui demande réflexions, recherches mais aussi
adaptations aux compétences de l’enfant.
En effet, c’est l’adulte qui crée l’ambiance d’une activité. Se donner
un thème à travailler peut permettre une impression de nouveauté,
de renouvellement dans ce que l’on propose. Cela évite la lassitude
et l’impression de faire « la même chose depuis dix ans ». Le plus
difficile reste à bien choisir les activités proposées afin qu’elles
restent faisables par l’enfant, ne nécessitant pas une intervention de
l’adulte trop grande, avec toujours la notion de plaisir. Jean Epstein
dit que « le jeu est le travail de l’enfant, le plaisir est le moteur de
son jeu ».
Cette année, c’est autour de la musique et des comptines que vont se
dérouler les ateliers d’éveil. Ce sera alors l’occasion d’apprendre de
nouvelles comptines et chansons à gestes. Le RAM étant un lieu
d’échange, c’est avec plaisir que nous écouterons les chansons de vos
répertoires personnels ainsi que les douces mélodies de vos
instruments préférés. Alors mesdames, vous êtes attendues sur le
devant de la scène mais aussi en coulisses pour faire chanter
l’assemblée.
Au printemps, nous enregistrerons notre répertoire de chansons afin
de graver en musique le joli travail de cette année.

Le planning du RAM

Octobre

Planning des activités des RAM de Boult-Sur Suippe et de Witry-Lès-Reims
Lundi 02

Boult Sur Suippe : collage : le parapluie

Mardi 03

Bourgogne (médiathèque des promenades ) dès 9h
Witry Les Reims : accueil libre

Jeudi 04

RAM FERME

Vendredi 05

Witry Les Reims : collage : le parapluie

Lundi 9

Boult Sur Suippe : Motricité

Mardi 10

Witry Les Reims : Motricité

Jeudi 12

Boult Sur Suippe : histoires à l'abri de la pluie

Vendredi 13

RAM FERME

Lundi 16
Mardi 17

Novembre

Jeudi 19

Warmeriville : à la crèche à 9h ou 9h45 sur inscription
animation musicale avec Marc de BricACouac
Witry Les Reims : à 9h30 ou 10h15 sur inscription
Séance Bblecteur avec Sarah de la médiathèque
Boult Sur Suippe : à la crèche à 9h ou 9h45 sur inscription
animation musicale avec Marc de BricACouac

Vendredi 20

RAM FERME

Lundi 23

Boult Sur Suippe : Bricolage : les nuages

Mardi 24

Witry Les Reims : Bricolage : les nuages

jeudi 26

Boult Sur Suippe : Bricolage : les nuages

vendredi 27

Witry Les Reims : Bricolage : les nuages

du 30/10 au
05/11

RAM FERME

Lundi 06

Warmeriville ( le figuier) dès 9h30

Mardi 07

Bourgogne (médiathèque des promenades ) dès 9h
Witry Les Reims : accueil libre

Jeudi 09

Boult Sur Suippe : le baton de pluie partie 1

Vendredi 10

Witry Les Reims : à la crèche à 9h ou 9h45 sur inscription
animation musicale avec Marc de BricACouac

Novembre

Lundi 13

Boult Sur suippe : le baton de pluie partie 2

Mardi 14

Witry Les Reims : le baton de pluie partie 1

Jeudi 16

Aumenancourt (bibliothèque des marais) dès 10h

Vendredi 17

Witry Les Reims : le baton de pluie partie 2

Lundi 20

Bazancourt ( salle de la ludothèque) dès 9h

Mardi 21

Beine Nauroy ( à l'école maternelle) à 9h : motricité
Witry Les Reims : accueil libre

Jeudi 23

Boult Sur Suippe : la table à savon

Vendredi 24

Witry Les Reims : la table à savon

Lundi 27

Boult Sur Suippe : Motricité

Mardi 28

Witry Les Reims : Motricité

Jeudi 30

RAM FERME

Vendredi 01

Witry Les Reims : Peinture : la grenouille

Lundi 04

Boult Sur Suippe : Peinture : la grenouille

Mardi 05

Witry Les Reims : Modelage : les escargots

Décembre

Jeudi 07
Vendredi 08

Bazancourt à la médiathèque à 9h30 et 10h15 sur inscription
séance Bblecteur avec Marie
Bourgogne (médiathèque des promenades ) dès 9h
Witry Les Reims : accueil libre

Lundi 11

Boult Sur Suippe : Modelage : les escargots

Mardi 12

Witry Les Reims : à 9h30 ou 10h15 sur inscription
Séance Bblecteur avec Sarah de la médiathèque

Jeudi 14

Boult Sur Suippe : Collage : la botte

Vendredi 15

Witry Les Reims : Collage : la botte

Lundi 18

Boult Sur Suippe : Peinture : la pluie

Mardi 19

Witry Les Reims : Peinture : la pluie

Jeudi 21
Vendredi 22

Warmeriville (salle de danse près de la médiathèque ) dès 9h30
motricité
Beine Nauroy ( salle Diakow) à 9h
Witry Les Reims : accueil libre

A vos agendas
Réunion thématique entre assistantes maternelles
Co-animée par Rose Sita, Psychologue
Le jeu de l’enfant, outil dans le développement de l’enfant.
Lundi 09 Octobre de 20h à 22h
Au RAM de Boult Sur Suippe

Formation continue
« Gestion du stress »
Samedi 18/11, 02/12 et 16/12 de 08h30 à 17h30
A l’ESCAL à Witry-Lès-Reims

« S’initier à l’informatique et à internet » : 20h
Janvier 2018 – dates et lieu à définir

« Prendre soin de soi pour prendre soin des autres » : 16h
Printemps 2018

« Sauveteur secouriste du travail » dans le cadre de la prise en charge
des enfants
Formation initiale : 16h.
Printemps 2018

recyclage : 8h

Si ces formations vous intéressent, contactez Sarah Peudpiece
NB : Le catalogue Ipéria est disponible au RAM. N’hésitez pas à le demander
et à faire part de vos envies de formations

