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PHOTO… ATTENTION !!
L‛ENGAGEMENT de TOUS AUPRES DU JEUNE ENFANT

Nous vous rappelons que le RGPD définit, entre
autre, les règles du droit à l’image (prise de photo
et diffusion). A ce titre, il est impératif, pour le
respect des enfants et de leur famille, de vous
assurer de l’accord des détenteurs de l’autorité
parentale du mineur en premier plan et de ceux en
arrière-plan avant toute photographie et utilisation
de celle-ci. Nous appelons à votre vigilance sur les
différentes animations proposées par le RAM…et
partout ailleurs !
Pensez à profiter de l’instant présent…☺

La Grande Lessive®
Joëlle Gonthier, plasticienne de formation,
créé en 2016, la manifestation de la Grande
Lessive®.

Ce film, proposé par l’association « Préparons demain »,
interroge sur l’engagement citoyen autour de la question
de la parentalité. Parents et professionnels de la petite
enfance témoignent de leur implication et de l’importance
de la place de chacun dans l’accompagnement à la
parentalité.
L‛équipe du RAM vous propose de venir partager ce temps
de projection ensemble pour ensuite échanger sur nos
expériences, nos questionnements autour d‛un moment
convivial le Samedi 28 Mars à 14h30.
Parents, professionnels de la petite enfance sont invités à
profiter de ce moment.
Assistants maternels, gardes à domicile…Valoriser votre
travail, venez à la rencontre des parents et futurs
parents…
Nous avons besoin de vous et de vos idées pour organiser

Les
rendez-vous du Relais
notre fête de la petite enfance. Si vous êtes disponibles et
désireux de partager un moment lors de cette journée du 28
mars, rapprochez-vous du RAM

Il s’agit d’une installation artistique et
éphémère qui a lieu 2 fois dans l’année, à
dimension internationale. L’exposition fait
référence à l’étendage de vêtements. Cet
évènement permet de se retrouver, petits et
grands, autour d’un projet commun avec un
thème donné qui vise à soutenir la création
artistique, et à encourager le développement
du lien social.
Si vous souhaitez vous associer à ce projet à
titre personnel, dans le cadre de votre
association, de votre emploi…prenez contact
auprès du RAM.
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 « MODE D‛ACCUEIL »

En partenariat avec le CCAS de la ville d‛Evian, le RAM organise une réunion d‛information pour vous
présenter les différents modes d‛accueil sur le territoire.
Samedi 21 Mars, à 9h30, salle des acacias
Sur inscription, 0450744155

Réunion avec la PMI

Réservée aux assistants maternels et gardes à domicile,
Sur inscription auprès du RAM
Mardi 17 Mars, à 19h30, à la salle des fêtes de Chevenoz, chef-lieu, 91 route chez Gallay, audessus des garages municipaux

La GRANDE LESSIVE®, le retour !

« UN MONDE EN KIT » voilà le thème de la prochaine édition….
RDV le jeudi 26 Mars. Plusieurs étendages sont prévus : Saint Paul, Evian, Publier et Châtel.
Des précisions vous seront communiquées dans les semaines à venir.

FËTE de la PETITE ENFANCE

L‛équipe du RAM vous propose de venir à la rencontre de jeunes parents, d‛assistants maternels, de gardes
à domicile, de professionnels de la petite enfance, de bénévoles d‛associations œuvrant dans l‛intérêt des
enfants.
La matinée sera dédiée à des ateliers parents/enfants proposés par des assistants maternels et gardes à
domicile. L‛après-midi sera consacrée à une projection d‛1/2 heure sur la parentalité (voir l‛encadré cicontre) durant laquelle des professionnels de la petite enfance pourront proposer un temps d‛accueil pour
les enfants. A l‛issue de ce film, un temps d‛échanges autour d‛un goûter sera proposé.
RDV le Samedi 28 Mars à partir de 9h30
Ouvert à tous, entrée libre sur inscription au 0450744155 ou ram@cc-peva.fr

En avant la musique, acte III !

Dernière séance prévue avec Maryline Fabbrizio, intervenante du conservatoire de la ville d‛Evian.
RDV le Vendredi 27/03 à 9h30 au conservatoire, 1 nouvelle route du Stade, Evian.
Places limitées, animation ouverte aux enfants accompagnés par leurs parents (atelier complet pour les
assistants maternels).
Inscription obligatoire auprès du RAM, 0450744155
Retrouvez toutes nos informations sur le site
www.cc-peva.fr, rubrique « vie pratique », « RAM »

