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Grandir à Yvrac 
 

N’hésitez pas le 

communiquer aux 

parents 

Une rentrée bien entamée et pleins de nouveaux projets à vous présenter !                                                  

Lors de la dernière réunion du Ram, nous avions échangé sur le fonctionnement du Ram, son évo-

lution et les projets à réaliser ensemble. Pour faire suite à votre demande, les temps de rencontres 

avec les enfants auront lieu en majorité de 10h à 11h30. Il y aura moins d’ateliers d’éveil avec des 

intervenants extérieurs. Ceci pour favoriser davantage nos échanges et le partage d’expériences 

professionnelles. Pour la fête de fin d’année du Ram, une nouvelle formule sera expérimentée 

avec un spectacle de théâtre programmé en matinée pour vous et les enfants. Les parents seront 

invités avec leur enfant à une représentation en soirée. Et enfin, le Ram continuera de vous organi-

ser des soirées ou journées à thèmes et sur l’actualité de votre métier. Bien à vous, Emilie Barrau 

Projets à réaliser ensemble 

Une soirée récréative sera organisée au Ram le Jeudi 16 Novembre avec Isabelle Bail-

ly, artiste plasticienne. Nous expérimenterons ensemble la confection de petites balei-

nes avec des fils métalliques et autres matières. Ces petites baleines pourront devenir 

des mobiles à suspendre dans les chambres des enfants. Pour cette soi-

rée, merci d’amener des pinces si vous en avez. Souvenez-vous, Isabel-

le Bailly est déjà intervenue au Ram nous présenter son bel univers artistique avec les contes en vali-

se, les petits nuages aux pluies d’étoiles et le « Zoordinaire » de sacs à mains aux allures animales… 

«  Des petites baleines mangeuses de rêves » 

Décembre s’annonce sportif, artistique et festif à Yvrac 

 Les RDV en Famille pour les enfants de moins de 3 ans 

Du 8 au 23 Décembre, la commune d’Yvrac va accueillir une patinoire sur la place du village, qui sera installée 

entre le Pôle Culturel et la Mairie. Dans ce projet, proposé et financé par la CDC de St Loubès, des créneaux seront 

réservés pour les structures petite enfance, dont le Ram. Un matériel spécial pour jeunes enfants sera mis à notre dis-

position et nous permettra d’accompagner les tout-petits dans la découverte de ce sport de glisse en toute sécurité !! 

Des rendez-vous en familles sont programmés à Yvrac de Septembre 2017 à juin 2018. Ils sont 

proposés gratuitement aux familles d’enfants de moins de 3 ans qui habitent à ou hors Yvrac.     

13 RDV en famille sont prévus, dont un qui pourrait être animé par vous et le Ram le      

samedi 2 Décembre pour «Préparer Noël sur un air Alsacien et décorer ensemble la place 

du village».  Le programme des RDV en Famille est présenté sur le site internet de la mairie. 

 La Compagnie L’Aurore sera en résidence du Lundi 13 au Mardi 14 Novembre à 

Yvrac, pour la création d’un spectacle jeune public intitulé « Mon œil ! ». Ce projet est 

réalisé en partenariat avec le ram Galipette de Beychac, la micro crèche Bébé sens et le 

Ram d’Yvrac. Des extraits du spectacle vous seront présentés en matinée en présence des 

enfants. Nous aiderons les comédiens à créer le spectacle à partir des ressentis des en-

fants et de vos conseils. Nous serons dans ce projet plus que de simples spectateurs, nous 

serons à donner notre avis et participer à cette création. Ce spectacle sera ensuite pro-

grammé pour la fête de fin d’année du Ram, prévue le jeudi 7 décembre à la salle des fêtes à 10H30. « Mon œil! » 

sera un spectacle de musique, de marionnettes de lumière et de papier d’une durée de 20 minutes. L’histoire : un 

petit être qui naît d’une boule de papier, découvre son corps et ses sensations. La lumière et les ombres, le toucher 

et les sons l’interrogent, l’effraient, l’amusent... Comment va-t-il se construire à partir de toutes ses expériences ? 

« Mon Œil ! » spectacle jeune public « sur mesure » de la Cie L’Aurore 



I N F O S  R A M  

Qu’est-ce que l’IRCEM ? 

Le Collectif Petite Enfance R.E.A.L.I.S.E. vous accueille pour une journée gratuite (sur inscription auprès du 

Ram) le samedi 30 septembre 2017 de 9h30 à 16h30. 4 conférences seront animées par des spécialistes  de la 

Petite Enfance et de l’éducation . Un événement à ne pas manquer! 750 personnes y sont attendues! 

Depuis la loi du 9 juin 2010, une assistante maternelle peut accueillir des mineurs au sein d’une maison d’assistantes 

maternelles (MAM). Le nombre d’assistantes maternelles pouvant exercer dans une même maison ne peut excéder 

quatre. En mars 2016, il y avait 32 000 places chez les 10 730 assistantes maternelles agréées du Département de la 

Gironde et 124 MAM (331 ass mat et 1260 places). En mars 2017, se comptaient 183 MAM (1799 places). Près de la 

moitié sont implantées sur la Métropole. 52% sont avec 2 ass mat, 36% avec 3 ass mat, 13% avec 4 ass mat.                                

L’évolution du nombre des MAM augmente en France et en Gironde. Si vous souhaitez créer une MAM, il faut di-

rectement contacter le Département, service PMI. Plus d’informations sur gironde.fr.  

Des mesures d’accompagnement de la CAF et de la MSA sont proposées avant et après l’ouverture de la MAM : prêt à 

l’amélioration du lieu d’accueil, prime d’installation, aide au démarrage, adhésion à la charte de qualité, inscription sur 

le site mon-enfant.fr. Renseignements et dossiers à télécharger sur caf.fr. 

Informations autour du diagnostic et de l’aide au démarrage auprès de la Caf par mail : 

petite-enfance-jeunesse.cafbordeaux@caf.cnafmail.fr 

État des lieux des MAM en Gironde 

Le Groupe IRCEM est le Groupe de protection sociale de votre emploi d’assistante maternelle. Il regroupe 3 services: 

 Ircem Retraite : pour la retraite complémentaire et les comptes retraite des salariés employés au service des 

particuliers et des familles.  

 Ircem Prévoyance : pour le maintien de votre salaire en cas de maladie ou d’accident (versement d’indem-

nités en complément de celles versées par la sécurité sociale).  

 Ircem Mutuelle : pour des garanties complémentaires adaptées à votre emploi, garanties individuelles en 

frais de santé (remboursements complémentaires de frais de santé), garanties obsèques et hospitalisation. 

Il a d’autres volets d’actions adaptées à votre profession : assurances automobile, habitation, protection juridique, 

aides financières ponctuelles, ... 

Il vous propose aussi un service d’aide et de soutien psychologique anonyme et gratuit : Psya, accessible 24h/24h, 

7j/7j au 08 00 73 77 97 . Le service Psya est destiné pour vous les assistantes maternelles ainsi que pour vos propres 

enfants ou adolescents. Il réunit des psychanalystes, des psychologues cliniciens, des sophrologues… 

Cela vous semble un peu confus et vous voulez en savoir plus ? Une réunion d’informations sur les différentes actions 

de L’Ircem aura lieu le jeudi 30 novembre à 20h à Tresses (salle de la Fontaine). L’ircem pourra répondre à toutes 

vos questions. Sinon, retrouvez toutes les infos sur leur site : www.ircem.com ou par téléphone au 0 980 980 990 

(appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. L’ircem a aussi une page Facebook régulièrement alimentée 

avec des astuces et des infos pratiques. 

3ème Forum des assistantes maternelles en Gironde 
Le samedi 18 novembre 2017 de 9h à 16h se tiendra le 3ème Forum des Assistantes Maternelles au                            

Conseil Départemental (Mériadeck) à l'Immeuble Gironde, 

83 cours du Maréchal Juin à Bordeaux (Tram A : Arrêt “Palais de Justice”) 
  

Attention, le nombre de places est limité. Inscription et renseignements au 05.56.99.33.33 

Au programme : des témoignages d’assistantes maternelles et de parents sur votre métier avec ses différents modes 

d’exercice, une conférence de Maria Esposito, psychologue et formatrice du CERPE sur « l’accueil de l’enfant et sa 

famille, une histoire de rencontre » et une présentation de l’ARS sur « Santé-environnement ». 

Actualités professionnelles 

Journée sur les Besoins fondamentaux des Tout-petits... 
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Projet de soirées autour d’échanges et analyses de pratiques en 2018 

Assistante maternelle et fière de l’être ! 

Les assistantes maternelles exercent un métier mal connu et souvent dénigré : pourtant 

elles sont fières de leur profession, de leur savoir-faire et de leur engagement auprès des 

tout-petits. L’importance de la prime enfance est aujourd’hui unanimement reconnue : les 

assistantes maternelles, premier mode d’accueil en France, ont donc un rôle essentiel 

à jouer. Malgré leur mode de recrutement obsolète, leur formation initiale trop courte et 

les nombreuses embûches qu’elles rencontrent au quotidien, elles ont à cœur de se former 

et de s’informer pour proposer une qualité d’accueil individuel et familial au plus près des 

besoins des enfants. 

Après « Une vrai vie de nounou », Françoise Näser revient avec de nombreux témoignages 

et propose de faire découvrir, de l’intérieur, ce passionnant métier aux multiples facettes. 

 

Références professionnelles 

Article en lien avec votre profession  

« Les assistantes maternels à la croisée des chemins »  

Écrit par Pierre Moisset (sociologue, consultant petite enfance) 

Et issu du site internet lesprosdelapetiteenfance.fr . N’hésitez à découvrir ce site qui présente plein de ressources 

et d’informations sur votre métier et la Petite Enfance. 

Sélection petite enfance Lis Tes Ratures 2018 (vendredi 23 au dimanche 25 mars à Beychac et Cailleau) 

Je sens tout 

Pepillo 

Je sens l'odeur du chocolat 

chaud, et beaucoup d'autres 

choses encore à découvrir en 

dépliant ce livre dans un sens 

puis dans l'autre.  

Mon imagier à jouer : Safari 

Surya Sajnani 

Un livre tout-carton qui initie les 

bébés aux premiers cache-cache 

d'images et reconstitution de puz-

zles, grâce à un astucieux système 

de glissières.  

Petite fourmi 

Martine Bourre 

Petite Fourmi a perdu son 

chemin. Vite, il faut qu’elle 

retrouve sa maison ! Un al-

bum plein de tendresse.  

Des livres et des bébés 

2 soirées d’échanges sur vos pratiques et vos expériences professionnelles seront programmées sur le 1er semestre 

2018 avec Patrice Couric, psychosociologue, déjà rencontré au Ram en 2016 et apprécié pour ses interventions mê-

lant théories et humour. Mr Couric a trouvé 2 dates disponibles dans son agenda, agenda chargé entre ses déplace-

ments en France et à l’étranger. A noter dans votre agenda, les 2 soirées auront lieu les lundi 5 Février et 4 juin 

2018. En espérant que vous pourrez participer et bénéficier de ces temps ressources et riches de partage. 

Formations IPERIA :  « Prévention secours » et plein d’autres... 
Retrouvez les formations des assistantes maternelles sur le site internet www.IPERIA. Certaines d’Yvrac sont inté-

ressées par la formation « les gestes des premiers secours à domicile ». Si au total vous êtes 6, cette formation pour-

rait avoir lieu à Yvrac en 2018. Si d’autres thèmes de formation vous intéressent, n’hésitez pas à m’en faire part. 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Surya+Sajnani&search-alias=books-fr&field-author=Surya+Sajnani&sort=relevancerank


Les temps de rencontres pour vous et les enfants au RAM  

 

 

Attention : les horaires et les lieux des regroupements sont différents selon les jours.                                                          

Ils varient selon les thème d’animations, la disponibilité des intervenants et des salles pour vous accueillir. 

Votre inscription est 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 et les réunions d’informations  

OCTOBRE 
 

Mercredi 4                                       

De 10H à 11H30 au RAM 

 

Jeudi 12 

« Bougeothèque »   

Avec Benoît Fernandez,                       

éducateur sportif et directeur du 

Pôle Enfance et le Ram Galipette                                  

De 10H30 à 11H30  

au gymnase Nicolas Court 

 

Vendredi 20 

De 10H à 11H30 au RAM 

 

Mardi 24 

De 10H à 11H30 au RAM 

 

 

NOVEMBRE 
 

Lundi 6 

« Matinée musicale » 

Avec Olivia Laborde, musicienne 

 

Mardi 14  

« Création Mon Œil »                       
avec la Compagnie L’Aurore  

Présentée page 1 

De 10H30 à 11H30 

à la Médiathèque 

 

Mercredi 22 

De 10H à 11H30 au RAM 

 

Mardi 28 

« La petite veste de Marnie » 

De 10H30 à 11H30 

à la Médiathèque 

 

DECEMBRE 
 

Jeudi 7 

« Spectacle Mon Œil » 

Pour fêter la fin de l’année 

De 10H30 à 11H30  

à la salle des Fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 13    

    De 10H à 11H30 au RAM 

                                            

Mardi 19                                                  

De 10H à 11H30 au RAM 

   

Soirée récréative 

« Des petites baleines                

mangeuses de rêves »  

Jeudi 16 Novembre 

de 20H à 22H au RAM  

Avec Isabelle Bailly, plasticienne 

3ème Forum des assistantes 

maternelles en Gironde 

« L’enfant et sa famille, une his-

toire de rencontre» Présenté page 2 

Samedi 18 Novembre 

De 9H à 16H à Bordeaux 

 

Réunion sur l’IRCEM 

Seront abordées retraite, prévoyan-

ce et actions sociales des assistantes              

maternelles  

Jeudi 30 Novembre à 20h 

Salle Lafontaine, avenue des éco-

les à TRESSES (33370) 

Conte animé 

par Marie 

Pusetto, du 

Théâtre du 

Petit Rien 


