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Grandir à Yvrac 

N’hésitez pas le com-

muniquer aux parents 

Le recrutement de la personne qui me remplacera est en cours. La mairie est sou-

cieuse de trouver un (ou une) professionnel(le) compétent(e) pour assurer toutes 

les missions du Ram. En attendant, je continue d’être à votre service, et de vous 

transmettre de nouvelles informations ainsi que les dates de nos prochaines ren-

contres. N’hésitez pas à me communiquer vos places disponibles. Enfin, comme il 

est encore temps, je vous adresse mes vœux les plus sincères de bonheur et de ré-

ussite dans vos projets personnels et professionnels. Bien à vous, Emilie Barrau 

Actualité et nouveaux projets 

Un nouveau lieu pour les futurs parents, pour les jeunes enfants (0-6ans) et leur parent.  

L’arrivée de l’enfant, c’est toujours inattendu : surprise, joie, appréhension sont de la partie. 

Baby blues, baby clashs, angoisses : avec « l’enfant qui vient » surviennent quelquefois des 

questions et de drôles de malaises ! Être mère, être père, ce sont à chaque fois de nouveaux 

enjeux de vie : la parentalité, ça ne s’apprend pas, mais ça se découvre ! Et, pourquoi pas, en 

parlant à plusieurs ? Vivre ensemble, en famille, c’est une expérience où, enfant et parent, 

l’on s’avance sans mode d’emploi. Quoi faire quand on a le sentiment que ça ne marche pas 

bien ? Peut-être savoir d’abord ce qui revient à chacun ? Vivre séparés, ça arrive quelque-

fois très vite : reprise du travail, accueil à la crèche ou chez la nounou… autant de nouvelles 

rencontres où il faut trouver sa place ! Et il arrive qu’un symptôme vienne donner l’alarme : c’est le moment d’y prê-

ter attention. Le CLAP est un lieu de rencontre et de conversation où l’on peut aborder les questions de la vie 

quotidienne concernant l’enfance, la maternité, la paternité.  
Les familles sont reçues dans un délai rapide avec 4 à 5 entretiens. Les consultations sont gratuites. Les interve-

nants sont des professionnels bénévoles formés à la psychanalyse.  Pour tous renseignements : 06 85 71 71 77 /  05 

56 51 31 59 / cpctbordeaux.clap@gmail.com Lieu : Maison cantonale, 42 bis rue de Nuits, 33100 bordeaux; 

«  CLAP L’enfant qui vient » 

Soirées d’échanges et d’analyse de pratiques avec Patrice Couric  
2 soirée sont prévues sur le 1er semestre 2018 au Ram. Elles seront animées par Patrice Couric, psychosociologue et 

formateur dans le social. Ces soirées seront conçues comme des groupes de paroles, ouverts au partage et à l’écoute 

réciproque, autour de préoccupations et questions que vous vous posez (ou ne vous posez pas) sur votre pratique, un 

problème particulier rencontré dans votre métier, mais aussi sur votre ressenti et votre vécu dans la relation à l’Autre 

(enfant ou parent). Mr Couric en sera le superviseur. Il n’apportera pas de réponse toute faîte, mais il garantira un 

cadre  d’échanges serein et professionnel où votre parole sera accueillie sans préjugés, sans jugements de valeurs, et 

où chacune pourra parler librement et chercher des solutions et des réponses. Car c’est bien vous les expertes de vo-

tre métier. Grâce à vos expériences, vous détenez de nombreux savoirs, aussi riches et utiles les uns que les au-

tres. Les confronter et les partager avec d’autres professionnelles peut favoriser la créativité de chacune de 

6 assistantes maternelles d’Yvrac sont intéressées à la réaliser. Il a fallu trouver un Ram partenaire pour l’organiser 

selon la réglementation de la formation continue. C’est donc avec le Ram de Tresses que le ram d’Yvrac sera associé 

pour mettre en place cette formation en 2018. Le GRETA de Bordeaux en sera l’organisme référent, tant pour les 

modalités d’inscription que la formation dispensée. 3 dates sont posées en 2018 : Vendredi 9 et Vendredi 16         

Novembre à Tresses, Samedi 24 Novembre à Yvrac. Il n’y avait pas de lieu disponible et adéquate à Yvrac pour les 

vendredis. Ci-joint une lettre d’informations du Greta de Bordeaux avec les contacts des interlocuteurs importants. 

Pour toutes questions administratives, financières et modalités d’inscription, contactez Brigitte Lacoste. 

Formation Prévention Secours 



I N F O S  R A M  

Evolution des demandes d’accueil des Familles à Yvrac de 2013 à 2017 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre d’assistantes maternelles 

agréées inscrites à la PMI 

19  23 23 22 18 

Nombre d’assistantes maternelles 

agréées en activité réelle 

16 21 22 19 15 

Nombre de places d’accueil chez les      

assistantes maternelles  

50 71 72 63 52 

Nombre de places d’accueil à bébé sens 10 10 10 10 10 

ANALYSE : Le nombre de naissances à Yvrac varient chaque année. Il a doublé entre 2015 et 2017.  

En 2016, sur les 100 enfants âgés de moins de 3 ans : 42% ont été accueillis chez une assistante maternelle et 10% en structu-

re. Le recours familial représenterait donc en 2016 le 1er mode d’accueil des enfants de moins de 3 ans à Yvrac (48%) 

suivi de l’accueil chez une assistante maternelle (42%) puis de l’accueil en structure (10%).  

En 2015, l’accueil chez une assistante maternelle était le 1er mode d’accueil des enfants de moins de 3 ans ; il couvrait 51% 

des enfants de moins de 3 ans. Le recours familial concernait 37%. 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de naissances à Yvrac 37  31 21 38 42 

Enfants âgés de moins de 3 ans 94 106 89 100 NR* 

Nombre d’enfants accueillis chez une 

assistante maternelle d’Yvrac 

44 57 49 45 NR* 

Nombre d’enfants d’Yvrac accueillis à 

bébé sens à temps plein ou occasionnel 

11 9 13 11 10 

Evolution de l’offre d’accueil à Yvrac de 2013 à 2017 

* NR : Non Renseigné par la CAF 

ANALYSE : En Décembre 2017, il n’y avait pas de place disponible chez les assistantes maternelles (11 places dispos en  

Décembre 2016, 19 places dispo en 2015) . Le nombre d’assistantes maternelles en activité réelle a diminué par rapport à l’an-

née dernière. Sur l’année 2017, il y a eu 3 cessations définitives (2 déménagements et 1 reconversion professionnelle), 3 re-

traits d’agrément et 3 cessations momentanées. Une nouvelle assistante maternelle a intégré le réseau en Janvier 2017.                                                             

Sur 2017, Bébé Sens a accueilli 19 enfants (accueil régulier ou occasionnel) avec 10 enfants d’Yvrac et 9 d’autres communes.             

En 2016, l’offre d’accueil total de la commune (accueil chez les assistantes maternelles + accueil à Bébé Sens) n’aurait pas 

pu couvrir toutes les demandes potentielles des familles. Si tous les parents avaient eu besoin de faire garder leur enfant, l’offre  

d’accueil total d’Yvrac aurait couvert que 73% des demandes des familles. 

Evolution du service du RAM  
Entre 2012 et 2016, le nombre de contacts avec les parents et les assistantes maternelles a fortement augmenté. Il est pas-

sé de 141 à 474. Sur les 474 contacts : 58% auprès des assistantes maternelles et 42% des parents. 
En 2016, 34 assistantes maternelles différentes ont contacté le Ram. 268 contacts d’assistantes maternelles vers le Ram et 

1040 contacts du Ram vers les assistantes maternelles. 120 familles différentes ont été en contact avec le Ram (55 en 2014). 

Une augmentation liée  en partie à la gestion des Rendez-Vous en Famille qu’effectue le Ram.  

L’animatrice du Ram accompagne parents et assistantes maternelles à tenir chacun leur place d’employeurs et de salariées avec 

des informations juridiques de premier niveau. Mais le Ram ne peut pas répondre à toutes les questions et oriente vers des 

partenaires spécialisés comme Pajemploi, des juriste d’Infodroit, des comptables et la Direction du Travail de la Gironde.  

Présentation et missions du Relais d’Assistantes Maternelles d’Yvrac 

Le Ram est un service municipal dédié à la Petite Enfance, créé en 2013 sous convention entre la CAF et la Mairie d’Yvrac 

dans laquelle sont définies ses missions et son fonctionnement. Ses 3 missions principales : Informer les parents sur les modes 

d’accueil (accès, aides financières, démarches administratives et juridiques) et les professionnels de l’accueil individuel (sur les 

conditions d’emploi, de formation), Offrir un cadre d’échanges et de rencontres pour les assistantes maternelles (éviter l’isole-

ment professionnel), Observer et Analyser les conditions locales d’accueil du jeune enfant. Les services du Ram sont ouverts à 

tous les parents et les professionnels de l’accueil individuel à proximité du territoire d’Yvrac. La qualité d'accompagnement 

des familles dépend (en partie) de la démarche volontaire et participative des assistantes maternelles à informer le Ram de leur    

disponibilité d’accueil.  



I N F O S  R A M  

Bilan du RAM d’Yvrac pour l’année 2017 
 

12 invitations à des temps d’échanges et d’informations sur votre métier (11 en 2017) 

 Conférence sur la Petite Enfance « Quel accueil pour les jeunes enfants et leur famille? » organisée par 

l’ACEPP33 à Artigues. 

 Soirée « Apprendre à porter secours » au Ram d’Yvrac. Présentation de la formation « Acteur Prévention 

secours » spécifiques à des nourrissons. Soirée animée par Yann Piel, formateur de secourisme au Greta et ancien 

pompier de Paris. 

 Soirée de préparation de la fête du Pôle Enfance avec les animateurs au Ram d’Yvrac.  

 Soirée sur la littérature jeunesse « Quand les livres relient...» avec les lecteurs d’Alice Aquitaine. 

 Soirée de présentation et d’initiation aux instruments Baschet avec Edouard Lhoumeau (professeur de musi-

que) au Ram d’Yvrac. 

 Réunion d’informations juridiques sur la rupture de contrat de travail avec Maêlle Arnaud (juriste) à la 

bibliothèque de Montussan. 

 Soirée Bilan et Projets du Ram autour d’un apéritif dînatoire au Ram d’Yvrac. 

 Soirée créative avec la réalisation de petites baleines « mangeuses de rêves » animée par Isabelle Bailly 

(plasticienne) au Ram d’Yvrac. 

 Journée de conférences sur « Les besoins fondamentaux des tout-petits...et de ceux qui les élèvent, les ac-

cueillent et les prennent en charge » à Saint Loubès, avec l’équipe SPIRALE. Journée organisée par le collectif Peti-

te Enfance REALISE (dont le Ram d’Yvrac fait parti) et soutenue par les mairies d’Yvrac, St Eulalie, St Loubès, 

Beychac, la Caf, le département, la MSA et l’Ircem. 

 Forum des assistantes maternelles de Gironde « L’enfant, sa famille, une histoire de rencontre » 

 Soirée d’informations sur l’IRCEM sur les retraite, prévoyance et actions sociales spécifiques aux assis-

tantes maternelles. Soirée organisée par les RAM d’Yvrac et Rive de Garonne à Tresses. 

 Soirée sur le thème « L’enfant, l’adolescent, les écrans : grandir dans le monde numérique » avec l’asso-

ciation Charnière à Yvrac. Soirée ouverte aux parents et aux professionnels. 

 

34 invitations à des temps de rencontres pour vous et les enfants  (38 en 2017) 

Dont 8 en partenariat avec le Ram Galipette (Famille en Fête, Bougeothèque géante au gymnase et Rencontre musi-

cale, 1 en partenariat avec le Pôle Enfance d’Yvrac (spectacle de marionnettes avec Edouard et Tatillon) et 1 en 

partenariat avec l’école maternelle  (jeux et parcours de motricité).  

3 invitations supplémentaires ont été annulées pour des raisons de météo et de travaux au Ram. 

 

Des temps festifs auxquels vous avez été invitées  

 Lis tes ratures, à Yvrac, qui nous a permis de découvrir un spectacle de la compagnie du Petit Rien ainsi que de 

nouveaux livres pour la Petite Enfance choisis par les bibliothécaires de la CDC.  

 Festijeux, en Avril à St Loubès, avec des animations pour les tout-petits programmés sur des créneaux horaires 

réservés aux assistantes maternelles d’Yvrac dont le conte théâtral d’Hélène Villot. 

 Au cœur des sons Baschet, en Mai. Découverte des instruments Baschet lors d’un atelier musical organisé par 

le Ram et d’un spectacle tout public à Yvrac. 

 Fête du Pôle Enfance et du Ram, en Juin, avec goûter festif et spectacle de marionnettes . La fête s’est prolon-

gée avec les parents autour d’un apéritif dînatoire.  

 Famille en Fête, en Juin, semaine festive principalement dédiée à la Petite Enfance, organisée en partenariat 

avec le Pôle Petite Enfance Galipette de Beychac.  

 Fête de fin d’année du Ram, en Décembre, avec la présentation d’un spectacle pour jeune public «Mon Œil!» 

de la Compagnie L’Aurore. Spectacle créé en résidence à Yvrac et à Beychac, programmé en matinée pour vous 

et les enfants puis en soirée pour les familles. 



 

Les temps collectifs avec les enfants seront organisés de 10H30 à 12H, car ils nécessitent en amont un 

aménagement conséquent des salles du Pôle Enfance que nous utilisons.                                                                                       

Ces salles sont plus grandes que celle du Ram, et permettent ainsi qu’un grand nombre d’assistantes maternelles 

puissent participer à ces regroupements.                                                       

Votre inscription est toujours souhaitée afin que je puisse préparer votre accueil et celui des enfants.                                  

Elle se fait auprès du Ram par téléphone ou par mail, jusqu’à la veille du jour du regroupement.  

N’hésitez pas à adapter votre venue au Ram en fonction des besoins et des rythmes des enfants.                                         

Les Soirées d’échanges et d’informations  

Les temps de rencontres pour vous et les enfants au RAM 

Mercredi 17 Janvier 

« Fête des reines et des rois » 

Le Ram offre la galette ! 

De 10H30 à 12H au Ram 

 

Mercredi 24 Janvier 

De 10H30 à 12H au Ram 

 

Jeudi 1er février 

« Lecture théâtralisée et musicales »                                                   

dans le cadre de Lis tes ratures 

Avec Dominique Garras (comédienne) et                         

Mélanie Bruneteau (musicienne)  

De 11H à 12H à la Médiathèque d’Yvrac 

Jeudi 8  Février 

« Eveil musical » 

Avec Pauline Roland ,                                                               

professeur de musique à Yvrac 

De 10H30 à 12H au Ram 

 

Jeudi 15 Février 

« Bougeothèque » avec les enfants et les animateurs      

du centre de loisirs Maternel d’Yvrac 

De 10H30 à 11H30 au gymnase Nicolas Court 

 

Mercredi 28 Février 

De 10H30 à 12H au Ram 

JANVIER - FEVRIER 

 

À noter dans vos 

agendas : Le salon 

Lis tes ratures aura 

lieu cette année à 

Beychac et Cailleau 

les                           

23, 24 et 25 Mars. 

Soirée pour préparer la fête de 

l’Enfance avec les animateurs 

Lundi 22 Janvier à 19H30                        

Au Ram d’Yvrac 

Echanges sur le déroulement de la 

fête, les activités en fonction des 

âges des enfants et l’apéritif avec 

les familles 

L’équilibre de l’enfant,                         

ça se joue à quoi? 

Conférence animée par Jacques       

Taillard, docteur en neurosciences  

Jeudi 25 Janvier à 20H                                        

à l’espace culturel de Créon, rue 

Montesquieu, près de la mairie                                    

Entrée gratuite 

Soirée d’échanges et d’analyse 

de pratiques                                            

animée par Patrice Couric, psycho-

sociologue et formateur en social 

Lundi 5 Février                                       

De 20h à 22H au Ram d’Yvrac 

Soirée présentée page 1 du journal 

Je vous joins au journal l’entretien avec Daniel De-

lanoë, psychiatre et anthropologue, qui a mené 

une enquête sur les raisons de la pratique des châ-

timents corporels sur les enfants. Il y constate 

qu’en plus de provoquer sidération et traumatismes, 

d’augmenter l’agressivité, et l’agitation, ils sont tout 

à fait inefficace en matière éducative. Les châtiments 

corporels ont en fait pour fonction principale d’impo-

ser la soumission au principe hiérarchique…. 


