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 Janvier et février 2021 

           

RAM  

Cuver v i l le /Démouvi l le  

 

Mardi...……………….14h00 -  18h00 

Mercredi...............   9h00 - 13h00 

Jeudi......................14h00 - 17h30 

Vendredi................14h00 - 16h30 

PERMANENCES 

(sur rendez-vous ) 

Le Mardi  
au Centre de loisirs à CUVERVILLE 

Le Jeudi et le Vendredi 
au Centre de loisirs à DEMOUVILLE 

ATELIERS D’ÉVEIL 

   de 9h30 à 11h30 

RAM de Cuverville/Démouville  20 rue du Centre  14840 DEMOUVILLE 

Tél :  02.31.34.28.78           Port : 06.60.05.42.22       Mail : ram.cuvervilledemouville@fede14.admr.org 

                     Relais assistants maternels de Cuverville/Demouville 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito  Le RAM vous souhaite  
une belle et heureuse  

  Année 2021 ! 

Veuillez trouver le programme du Relais pour janvier et février en sachant qu’à 
tout moment toutes les activités proposées peuvent à nouveau être annulées ou 

bien reportées suite à l’évolution de la crise sanitaire.   

Merci à vous de votre compréhension et au plaisir de vous retrouver  

à l’occasion de l’une de ces rencontres. Natacha SGARD 



 Petit rappel : comment participer aux matinées d’éveil ? 

  

 En cette période de crise sanitaire, il est nécessaire de s’inscrire aux matinées 
d’éveil afin garantir l’accueil tout en respectant les gestes barrières :  
 

○  Vous pouvez dès réception du programme, vous inscrire soit par mail, soit par 
téléphone en précisant le nombre d’enfants présents et d’adultes. Merci de préve-
nir tout changement tels que : annulation, enfant malade, etc... 
  

○   Vous devez obligatoirement avoir rempli l’autorisation parentale pour chaque 
enfant. Vous pouvez faire la demande auprès de l’animatrice. 
 

○   Vous devez respecter le protocole sanitaire mis en place par l’ADMR, gestion-
naire du RAM. Nous vous rappelons que toute personne adulte ou enfant, ne peu-
vent participer s’il y a des symptômes tels que : fièvre, toux, etc. Seule la rhinite 
n’exclue pas la participation aux temps collectifs.  
 

○    Le nombre d’adultes est limité à 5 plus l’animatrice. 
  

○   Nous vous rappelons que lorsque vous arrivez, tout le monde doit se lavez les 
mains, que tout adulte doit porter un masque et si possible de respecter une dis-
tance entre les adultes. 
 

○    Enfin, le RAM tient un registre des personnes présentes avec leurs coordon-
nées. 

   La formation pour 2021  
 Nous vous rappelons que malgré la crise, vous pouvez toujours 
vous former.  
Alors, si vous êtes intéressé en tant qu’assistant maternel, vous pouvez suivre des 
formations dans le cadre du dispositif de formation continue (droit ouverts de 58 
heures par an financées), des groupes se constituent actuellement pour l’année 
prochaine :  
 ●   Un mot un signe (thème de la langue des signes) 
 ●   Droits et devoirs liés au métier d’assistant maternel 

 D’autres thématiques de formations peuvent être mis en place. Pour rappel, 
ces formations sont pris en charge intégralement avec le maintien de salaire ( sur 
le temps de travail ) ou versement d’une allocation de formation (hors temps de 
travail ) plus déplacements et les repas pris en charge. N’hésitez pas à prendre 
contact auprès du RAM pour plus d’information à consulter le catalogue du le site 
internet d’IPERIA.  



Programme des matinées d’éveil 

Janvier 2021 

Date Lieu activité 

Mardi 5  -    9h30-11h15 Cuverville Jeu libre 

Jeudi 7  -    9h30-11h15 Démouville Jeu libre 

Vendredi 8 -  9h30- h11h15 Démouville Jeu libre 

 Semaine du 12 au 15 janvier, pas de matinée d’éveil car je suis en formation  

Mardi 19   -     9h30—11h15 Cuverville Bonhomme de neige 

Jeudi 21  -     9h30—11h15 Démouville Bonhomme de neige 

Vendredi 22  -9h30—11h15 Démouville Bonhomme de neige 

Février 2021 

Date Lieu activité 

Mardi 2   -    9h30-11h15 Cuverville Pâte à modeler 

Jeudi 4   -    9h30-11h15 Démouville Pâte à modeler 

Vendredi 5  -    9h30-11h15 Démouville Pâte à modeler 

Mardi 9   -    9h30-11h15 Cuverville Corps en mouvement 

Jeudi 11   -    9h30-11h15 Démouville Corps en mouvement 

Vendredi 12   -    9h30-11h15 Démouville Corps en mouvement 

Mardi 16  -    9h30-11h15 Cuverville Motricité fine 

Jeudi 18 -    9h30-11h15 Démouville Motricité fine 

Vendredi 19   -    9h30-11h15 Démouville Motricité fine 

Mardi 26  -    9h30-11h15 Cuverville Jeu hétéroclite 

Jeudi 28  -    9h30-11h15 Démouville Jeu hétéroclite 

Vendredi 29 -  9h30 -11h15 Démouville Jeu hétéroclite 



 Information ADMR 

  

 

     L’ADMR? c’est aussi pour les familles  
 

« Pour tous, toute la vie, partout » 
 

Présentation du Service Enfance et Parentalité de l’ADMR 
 

L’ADMR possède un service d’aide et d’accompagnement à domicile des       
familles. Ce service participe à l’accompagnement dans la vie quotidienne, dans 
le rôle de parents ou pour faire face aux difficultés lors du parcours de vie des 
familles. 
 

Ce service peut aider les familles dans différentes situations :  
 

●   Maladie, hospitalisation, décès, accident de la vie 

●   Grossesse difficile, naissance, adoption 

●   Désir de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle 

●   Difficultés dans la relation parents-enfants  
 

Des professionnels (Accompagnants éducatifs et sociaux ou Techniciennes 
d’intervention sociale et familiale) ont vocation à intervenir à domicile ou à 
partager des moments d’activités familiales, en proposant :  
 

●   Une aide dans le rôle éducatif : toilette et repas des enfants, activités 
d’éveil, aide aux devoirs 

●   Une aide dans les tâches matérielles : entretien du logement, entretien 
du linge, courses et      préparation de repas équilibrés 

●   Une aide dans la gestion administrative : démarches administratives, 
aide à la gestion du budget, aide à la conciliation vie familiale / vie profes-
sionnelle.  
 

Pour chaque situation, l’ADMR propose des solutions adaptées aux attentes et 
besoins des parents, l’estimation est gratuite. La participation financière ho-
raire est de 0.26 € à 11,88€ selon le quotient familial, en étant allocataire 
CAF ou MSA. 
 

Voici les coordonnées du service  

 

Mme Croix au 02.31.71.15.30 
 

Fédération ADMR du Calvados, 7 Rue Bellevue 14650 CARPI-
QUET 


