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FORMATION, SONDAGE…
La MUSIQUE, le LIVRE, la CULTURE, l’ART…
L’éveil artistique et culturel est fondamental dans le
développement et l’épanouissement du jeune enfant
Le sujet est largement évoqué dans le rapport GIAMPINO sur
le développement de l’accueil des jeunes enfants (2016). Ce
rapport répond à une demande du gouvernement qui est de
mener une réflexion sur le bon développement de l’enfant.
Il s’est donc inspiré des travaux de Sylviane Giampino pour
renforcer les liens entre le ministère de la culture et celui de la
solidarité et de la santé. La psychologue et psychanalyste invite
en effet à stimuler les sens de l’enfant, favoriser son éveil,
l’accompagner dans son développement par l’accès à la culture.
Il s’agit de favoriser la créativité de l’enfant, de lui permettre
de vivre des expériences sensorielles et émotionnelles. Ces
découvertes et initiations permettent à l’enfant de favoriser sa
curiosité, de valoriser les différents moyens d’expression. Les
expériences culturelles contribuent à terme au développement
de l’identité et de l’autonomie de l’enfant.
Dans ce cadre, outre les diverses animations proposées
régulièrement, le RAM s’associent pour la troisième fois à une
vingtaine de structures différentes du territoire pour faire
vivre un projet culturel et intergénérationnel autour de l’art :
La Grande Lessive.
Vous souhaitez nous rejoindre sur ce projet ? Contactez le RAM
pour avoir plus d’ informations.
INDEMNITE d’ENTRETIEN au 1er janvier 2020
Elle contribue au frais d’investissement de jeux, jouets,
équipement mais elle participe également au frais des

L’organisme « INFANS » propose une
formation sur
L’ALIMENTAION
POUR LES MOINS DE 3 ANS
Les points suivants sont abordés :
-connaitre l’équilibre alimentaire
-connaitre les proportions adaptées aux
enfants selon leurs besoins nutritionnels
-appréhender les régimes spéciaux (sans
gluten, sans lactose…) et diversification
alimentaire
-accompagner l’éducation alimentaire avec
les parents
21 heures sont prévues. Cette formation
pourrait être programmée à l’automne.
Assistants
maternels,
Gardes
à
domicile, merci de prendre contact
auprès du RAM si vous êtes intéressés.

Réunion avec la PMI
Elle est programmée le 17 Mars en
soirée. N’hésitez pas à nous faire
remonter vos demandes et vos besoins
pour nous permettre d’organiser cette
réunion réservée aux assistants
maternels et gardes à domicile.

consommations d’eau, d’électricité, chauffage … de l’assistant
maternel.
Le montant minimum est de 2.65 euros par jour. Pour 9h
d’accueil, le montant de l’indemnité a été revalorisé au 1er

janvier
à 3.10 euros ou 3.11
selon vos sources. Au-delà
Les rendez-vous
du euros
Relais
de 9h, l’indemnité est proratisée selon le calcul suivant : [nb
d’heures par jour*3.10 (ou 3.11)]/9

Les communes : Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz, Evian, Féternes,
La Chapelle d’Abondance, Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly,
Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier,
Saint-Gingolph, Saint-Paul, Thollon-les-Mémises,
Vacheresse, Vinzier

Réunion contrat de travail
Parents, futurs parents, vous embauchez un assistant maternel ou vous envisager prochainement
cette solution ?
L’équipe du RAM vous invite à un temps d’échanges et d’informations autour des démarches du
parent employeur et sur le contrat de travail. Matinée réservée aux parents.
Samedi 8 Fevrier à 9h30
Salle des acacias
Sur inscription, 0450744155

GOUTER Intergénérationnel
Parents, grands-parents, assistants maternels, gardes à domicile, petits et grands, venez partager
un moment convivial le
Mercredi 5 Février à partir de 15h30 jusque 17h30
Valérie Kyburz de la ludothèque à roulettes animera ce temps de rencontre pour petits et grands.
Animation proposée en partenariat avec le CCAS de la Ville d’Evian
Salle des Acacias
Evian
Sur inscription 0450744155

En avant la musique, acte II !
Le conservatoire de la ville d’Evian nous ouvre ses portes pour une matinée sous le signe de la
découverte des sons, du rythme…et le tout en musique ! Matinée animée par Maryline Fabbrizio,
intervenante au conservatoire. RDV le Vendredi 14/02 à 9h30 au conservatoire, 1 nouvelle
route du Stade, Evian.
Places limitées, animation ouverte aux enfants accompagnés par leurs parents ou leur assistant
maternel
Inscription obligatoire auprès du RAM, 0450744155

Retrouvez toutes nos informations sur le site
www.cc-peva.fr, rubrique « vie pratique », « RAM »

