
 

 

Fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles 
 

LES    HORAIRES   DU   RAM 
 

    ACCUEILS DU PUBLIC ET ACCUEILS TELEPHONIQUES A DEMOUVILLE 
 

Le mardi de 14h00 à 18h00   accueil sur RDV 
 

Le mercredi de 9h à 13h sur RDV  
 

Le jeudi de 14h00 à 17h30 sans RDV      
 

Le vendredi de 14h00 à 16h30   accueil sur RDV 
 

     MATINEES D’EVEIL    
 

Mardi à Cuverville de 9h30 à 11h30 au centre de loisirs -13 bis rue du manoir 
 

Jeudi à Démouville de 9h30 à 11h30 au Centre de loisirs – allée des enfants. 
 

Vendredi à Démouville de 9h30 à 11h30 au Centre de loisirs – allée des enfants. 
 

Le relais est fermé le mercredi après-midi  
 

FERMETURES DU RELAIS 
 

Du lundi 23 décembre au vendredi 27 décembre inclus 
Sous réserve de modification  

 

Pendant la fermeture du RAM vous pouvez : 
 

Si vous avez besoin d’une liste d’assistants maternels : 
 

- Consulter celle-ci sur le site du Conseil Général du Calvados en cliquant sur le lien 

suivant : www//.calvados.fr ou bien sur le site de la CAF : mon enfant.fr 
 

Si vous avez besoin de réponse d’ordre juridique ou bien administrative : 
 

- Soit appeler la Direction du Travail au 02 31 47 74 01  
 

- Soit PAJEMPLOI au 08 20 00 72 53 
- Soit l’espace particulier à Caen au 09.72.72.72.76 

 
 

 

Programme d’activités du RAM 
                                             de Cuverville / Démouville, 

 

          Septembre, Octobre, Novembre et Décembre 2019 
 

 

« L'éducation est un processus naturel effectué par l'enfant. Ce 

processus n'est pas acquis par l'écoute d'un discours mais par 

des expériences avec son environnement »  
 

Maria Montessori 

 

BONNE RENTREE A TOUS  ! 

 
C’est en cette nouvelle période, que le RAM vous propose des activités diverses 
pour vivre de nouvelles expériences et de les partager. Vous trouverez dans ce 
programme les informations sur celles-ci qui s’adressent à la fois aux assistants 
maternels, aux gardes à domicile et aux parents. 
 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre le RAM aux 
coordonnées ci-dessous :       
                                                                                                         à bientôt, 

 
 

 

RAM   -   20 rue du Centre – 14 840 Démouville 
02 31 34 28 78 / 06 60 05 42 22                             Natacha SGARD 
Ram.cudesa@mfn-ssam.fr          Animatrice du RAM   
 
 
 

 
 

mailto:Ram.cudesa@mfn-ssam.fr


 

 

Programme des Matinées d’éveil 
 

 

SEPTEMBRE  2019 
Dates Lieux Thèmes Inscriptions 

Mardi 10   

9h30/11h 

Ferme de Giberville Balade poney et visite des 

animaux 

OUI 

20 enfants maxi 

Mardi 10 

20h/22h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Réunion de rentrée OUI 

Jeudi 12 

9h30/11h 

Ferme de Giberville Balade poney et visite des 

animaux 

Oui 

20 enfants maxi 

Vendredi 13 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Jeu libre non 

Mardi 17 

9h30/11h 

Centre de loisirs de  

Cuverville 

Jeu libre non 

Jeudi 19 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Jeu libre non 

Vendredi 20  Pas de matinée d’éveil car animatrice en Formation 

 

Mardi 24 

9h30h/11h 

Centre de loisirs de 

Cuverville 

Peinture non 

Jeudi 26 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Peinture non 

Vendredi 27 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Peinture non 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Programme des Matinées d’éveil 
 

 

OCTOBRE  2019 
Dates Lieux Thèmes Inscriptions 

Mardi 1er 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Cuverville 

Semaine du goût non 

Mercredi 2 

10h/11h 

Bibliothèque de 

Cuverville 

Les petits bouquinent OUI 

Jeudi 3 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Semaine du goût non  

Vendredi 4 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Semaine du goût non 

Mardi 8 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Cuverville 

Gommettes non 

Jeudi 10 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Gommettes non 

Vendredi 11 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Gommettes non 

Mardi 15 

9h30h/11h 

Centre de loisirs de 

Cuverville 

Musique avec Papillon OUI 

Mardi 15 

20h/22h 

Giberville 

Salle Camille 

Claudel 

Soirée sur les écrans OUI 

Jeudi 17 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Musique avec Papillon OUI 

Vendredi 18 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Musique avec Papillon OUI 

 
 
 
 
 

 
                  Cueillette à Cagny juin 2019 

Nous vous rappelons qu’une 

tenue qui ne craint rien ainsi 

qu’une tenue qui facilite le 

mouvement chez l’enfant est 

préconisée ! 



 

 

Programme des Matinées d’éveil 
 

NOVEMBRE  2019  
Dates Lieux Thèmes Inscriptions 

Mardi 5 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Cuverville 

Cirque avec Kim OUI 

Jeudi 7 

9h45/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Jeu de balles Non 

Vendredi 8 

9h45/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Jeu de balles Non 

Mardi 12 

9h45/11h 

Centre de loisirs de 

Cuverville 

Jeu sensoriel Non 

Jeudi 14 

9h45/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Jeu sensoriel Non 

Vendredi 15 

9h45/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Jeu sensoriel Non 

Samedi 16 

10h/12h 

Soliers 

Lieu à définir 

Matinée NESTING OUI  

Parents et assistantes 

maternelles 

Mardi 19 

9h45/11h 

Centre de loisirs de 

Cuverville 

Musique avec Papillon OUI 

Jeudi 21 

9h45/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Musique avec Papillon OUI 

Vendredi 22 

9h45/11 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Musique avec Papillon OUI 

Mardi 26 

9h45/11h 

Centre de loisirs de 

Cuverville 

Jeu de balles Non 

Jeudi 28 

9h45/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Cirque avec Kim OUI 

Vendredi 29 

9h45/11 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Cirque avec Kim OUI 

 

 

 

 

 

 

 

Programme des Matinées d’éveil 
 

DECEMBRE 2019 
Dates Lieux Thèmes Inscriptions 

Mardi 3 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Cuverville 

Musique avec Papillon OUI 

Mardi 3 

20h/22h 

RAM Démouville Soirée Brico Noël OUI 

Jeudi 5 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Musique avec Papillon OUI 

Vendredi 6 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Musique avec Papillon OUI 

Mardi 10 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Cuverville 

Les ptits bricoleurs de 

Noël 

Non 

Mercredi 11 

10h/11h30 

Salle des Fêtes à 

Démouville 

Spectacle de Noël OUI 

Jeudi 12 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Les ptits bricoleurs de 

Noël 

Non 

Vendredi 13 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Les ptits bricoleurs de 

Noël 

Non 

Mardi 17 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Cuverville 

Cirque avec kim OUI 

Jeudi 19 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Cirque avec Kim OUI 

Vendredi 20 

9h30/11h 

Centre de loisirs de 

Démouville 

Cirque avec Kim OUI 

 
 
 
 
 
 
 

Nous vous informons également que 
certaines de ces matinées peuvent être 

annulées pour des raisons de formations ou 
autres de l’animatrice. 

 



 

 

Informations sur les activités du RAM 
 

Soirées et matinées Thématiques  
 

 REUNION DE RENTREE :  afin de faire le point sur l’année passée et sur l’ensemble 

des missions qui incombent au RAM, la réunion de rentrée est prévue le mardi 
10 septembre à Démouville à 20h à la salle d’activité du RAM au centre de 
loisirs – allée des enfants. Ces échanges sont extrêmement importants pour la 
vie du relais et de l’accompagnement que l’animatrice peut mettre en place que 
vous soyez assistants maternels, garde à domicile et/ou parents. Je vous invite à 
cette soirée en vous inscrivant auprès de l’animatrice avant le vendredi 6 septembre 
2019. 
 
 LES ECRANS :  en partenariat avec les RAM de Colombelles, Mondeville, 
Giberville, Salines et Cormelles le Royal, nous vous proposons une soirée sur le 
thème des écrans. En effet, la technologie d’aujourd’hui fait partie de notre 
quotidien mais savons-nous vraiment quelle influence ont les écrans sur le 
développement de nos jeunes enfants ? Pourquoi et comment poser des limites 
seront des réponses apportées par Mme DUBOIS Marie-Pierre, psychologue. 
Nous vous invitons à venir parents et assistants maternels le mardi 15 octobre pour 
20h à la salle Camille Claudel – rue de l’Eglise à Giberville. Merci de vous 
inscrire auprès du RAM avant le mardi 8 octobre 2019. 
 
 NESTNG   : PROTEGER LES ENFANTS EN CREANT UN 
ENVIRONNEMENT INTERIEUR SAIN ! De nombreux polluant dans nos 
logements ont été identifiés : composés organiques volatiles (formaldéhyde, 
benzène…), allergènes etc. Les nourrissons et les jeunes enfants sont vulnérables 
à la pollution intérieure car leur organisme immature est beaucoup plus 
sensible que celui des adultes (articles de puériculture, jouets, produits d’entretien 
et d’hygiène…). C’est pourquoi, nous vous proposons une sensibilisation permettant 
d’identifier les polluants et de choisir des alternatives plus saines aux produit utilisés 
quotidiennement le samedi 16 novembre à Soliers à 10h.  

 
Cette matinée est ouverte aux parents, aux gardes à 
domicile et aux assistants maternels. Merci de vous 
rapprocher du RAM pour vous inscrire.  
 

Informations sur les activités du RAM 
 

Partenariats et Intervenants  
 

 EVEIL MUSICAL AVEC PAPILLON : le RAM vous propose des séances d’éveil 

musical pour l’enfant avec Papillon; musicien afin d’éveiller l’enfant à la musique 
et aux instruments de musique.  
 

« EVEIL CIRQUE AVEC KIM VAURIE : le RAM vous propose des séances de 
Cirque pour l’éveil de l’enfant sur un plan cognitif et sur un plan sensori/moteur. 
Pour y participer vous pouvez vous rapprocher du RAM.  
 
BIBLIOTHEQUE: En partenariat avec la Bibliothèque de Cuverville, l’équipe de 
bénévole vous invite à venir le mercredi 2 octobre « les petits bouquinent » pour 
10h à la bibliothèque de Cuverville.  
 
SPECTACLE DE NOËL : Pour fêter la fin de l’année 2019, le RAM organise un 
spectacle pour les enfants du relais le mercredi 11 décembre 2019 à 10h à la salle 
polyvalente de Démouville. L’accueil se fera à partir de 9h45. Ce conte musical 
intitulé « les Mini zozos à la mer » sera présenté par la compagnie Mandari’lune-
takin’ri.    
 
Ce spectacle est ouvert aux enfants du relais avec leurs parents et/ou leur assistant 
maternel et/ou garde à domicile.  
 
Il vous sera offert un pot pour 
clôturer cette matinée et vous 
souhaiter ainsi de bonnes fêtes 
de fin d’année. Les inscriptions 
étant limitées, merci de vous 
inscrire auprès de l’animatrice 
avant le 6 décembre 2019. 

 

 



 

 

Informations : salarié/employeur 
 

LE DROIT A LA FORMATION  
 

Dans le cadre de la convention collective des assistants maternels, 
comme tout salarié, les assistants maternels peuvent partir en 

formation. Ce droit existe depuis 2007 pour cette profession.  
 

L’objectif, c’est de permettre aux assistants maternels et aux gardes à domicile de 
développer de nouvelles compétences, renforcer ses connaissances, gagner en 
efficacité pour acquérir de nouvelles techniques professionnelles et ainsi 
répondre à l’accueil de l’enfant à son domicile. 
 

Les assistants maternels bénéficient du maintien de leur salaire si elles se forment 
sur le temps de travail ou d’une allocation de formation sur leur temps personnel. 
Tous les frais de déplacements et de repas sont pris en charge par AGEFOS-PME. 
Fiche employeur/salarié « Comment partir en formation » disponible au RAM. 
 

 

Vous pouvez vous rapprocher du RAM ou sur le site D’IPERIA pour toute 
information complémentaire. www.iperia.eu 
 

 

 

 

Petit rappel :  il est important que tous les assistants maternels 
doivent être formés au brevet de secourisme (PSC1 ou SST) et 
qu’il est essentiel de se recycler environ tous les deux ans. Si vous 
souhaitez vous former au PSC1/SST ou bien faire un recyclage, 
merci de contacter le RAM afin que des sessions soient organisées 
et répondre ainsi à vos besoins.  

 
 
 
 
 
 

Informations : salarié/employeur 
 

NOUVELLES   DATES   DE   FORMATIONS 
 

1- SST (SAUVETEUR SECOURISME TRAVAIL) (14 HEURES) 
 
Le Jeudi 12 et vendredi 13 mars 2020 à L’IRFA à Hérouville St Clair 

 
(Sur le temps de travail avec maintien du salaire et remboursement des frais). 

 
2- DROITS ET DE DEVOIRS DANS L’EXERCICE DE SON METIER  

(21 HEURES) 
 

   Cerner les limites de travail dans son métier 
   Faire références aux documents légaux 
 Utiliser la convention collective (contrat de travail, grille de salaire, 
classification des emplois, rupture du contrat). 
   Connaître les différentes modalités de paiement et les droits à la formation. 

 
Les samedis 11 janvier, 25 janvier et 8 février 2020 à L’IRFA à Hérouville St 

Clair 
(versement d’une allocation de formation et remboursement des frais). 
 
 
 

ESPACE PARTICULIER EMPLOI  
 

Cet espace s’adresse aux employeurs–particuliers et aux salariés comme les 
assistantes maternelles et tout employé à domicile.  
 
Voici l’adresse du site internet :  https://particulieremploi.fr/ où vous retrouverez de 
nombreuses informations.  
 
Adresse : 52 avenue de l’hippodrome 14000 Caen (Ouverture au public : Sur 
rendez-vous). 

 
Téléphone : 09.72.72.72.76 (appel non surtaxé) Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le 
vendredi de 9h à 17h  



 

 

CHARTE D’ACCUEIL DU TOUT-PETIT  
 

Fruit de plusieurs années de partage avec des professionnels de la petite 
enfance, cette charte se discute, s’élabore en équipe et s’accorde avec 

l’histoire de chaque collectivité. 
  

 Faire confiance en l'enfant  
  

 Valoriser et encourager l'enfant  
  

 Respecter les émotions de l'enfant  
  

 Respecter l'intimité de l'enfant  
  

 Porter la même attention à tous les enfants  
  

 Maîtriser la parole au-dessus de la tête de l'enfant  
  

 Respecter les rythmes individuels de chaque enfant  
  

 Proposer sans jamais forcer l'enfant  
  

 Mettre des mots sur ce que l'enfant va vivre  
  

 Eviter les surnoms systématiques  
  

 Ne pas poser d'étiquette  
  

 Ne pas porter de jugement sur l'enfant et sa famille  
  

 Ne pas brusquer l'enfant, tant dans les paroles que 
dans les gestes  
  

 Laisser les doudous à disposition 
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