Avril 2016

Bonjour à toutes et tous,
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La prise de compétence de la petite enfance à Riom Communauté est effective depuis le 1er mars
2016. En prenant cette compétence, les élus de Riom Communauté lancent un message fort d'égalité et de solidarité sur les moyens de garde de tous les jeunes enfants de Riom communauté.
La commission petite enfance a fait un état des lieux de l'existant des modes de garde : les accueils
sont très différents d’une commune à l’autre, l’offre de service est inégalement répartie sur le territoire et elle est insuffisante dans plusieurs communes. Une commission d'admission aux structures
collectives composée d'élus des 10 communes de Riom communauté a été créée.
Avec cette prise de compétence, une mission supplémentaire a été rajoutée au RAM avec la création d'un " Guichet unique". Depuis le 1er mars 2016, nous communiquons auprès de tous les parents et futurs parents du territoire en recherche d'un moyen de garde pour leur enfant, de contacter la directrice du RAM Isabelle Lecuivre qui va étudier avec eux et les conseiller vers ce qui sera
le meilleur moyen de garde adapté à leurs besoins.
Afin de remplir au mieux cette mission et répondre au plus juste à la demande des parents, nous
faisons appel à votre participation : il est essentiel que le RAM ait connaissance des dates et du
nombre de places que vous avez de disponibles. Nous n'oublions pas que vous, les 200 assistants
maternels du territoire, êtes le premier moyen de garde choisi par les parents.
Aujourd’hui, nous les élus, nous devons attirer et retenir les jeunes parents qui veulent s'installer
sur le territoire en offrant une qualité d'accueil pour leurs enfants. Nous devons continuer la démarche en élaborant un projet d’aménagement qui, tout en préservant les structures existantes,
devra répondre avec équité aux besoins de tous les habitants de Riom Communauté en participant
à l’attractivité du territoire.
A partir du 1er janvier 2017, Riom Communauté va fusionner avec 2 autres communautés : Volvic
Sources et Volcans et Limagne Ennezat. La place de l'enfant reste au cœur de nos préoccupations.
Un groupe de travail Petite enfance-jeunesse réunissant les 3 communautés a commencé à se réunir et à réfléchir afin de préparer l'avenir de ce nouveau territoire et avec, je l'espère, la prise de
compétence enfance-jeunesse pour les activités extra scolaires dans un avenir proche.
Les cartes de cette nouvelle répartition géographique vont être redistribuées. J'ai espoir que c'est
un avantage pour vous et que cela va amener sur tout le territoire un réel équilibre.
Afin d’échanger avec vous et de répondre à vos questions, j’ai le plaisir de vous inviter à la réunion organisée par le RAM le mardi 26 avril à 20h à Ménétrol.

Sylvie GERBE
Vice Présidente
« petite enfance– enfance jeunesse ».
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Prise de Compétence /
Evolution du Relais Assistants Maternels / Guichet unique
Depuis le 1er Mars 2016, Riom Communauté a pris la compétence Petite Enfance. Cela signifie
qu’en plus du Relais Assistants Maternels, la Communauté de Communes est désormais gestionnaire
des deux multi accueils situés à Riom et à Mozac ainsi que de la crèche familiale. En complément de
cette offre, la collectivité soutient financièrement le multi accueil « Les petits volcans » à Chambaron
sur Morge et offre ainsi des possibilités d’accueil dans cette structure.
En parallèle, les élus ont souhaité développer les missions du RAM qui a désormais une fonction de
guichet unique. Ainsi, l’équipe du RAM informe et accompagne les parents dans leur choix en matière
de mode d’accueil et enregistre les pré-inscriptions pour l’ensemble des structures de Riom Communauté (crèche collective, crèche familiale, multi accueil de Mozac).
Pour faire face à ses nouvelles missions, l’effectif du Relais Assistants Maternels a été renforcé par
l’embauche contractuelle de Clémence DABROWSKI (à temps partiel) pour cette année. Suite à cette
réorganisation, l’intervention des animatrices du RAM va être modifiée à compter du 25 Avril 2016,
pour permettre à chacune de rencontrer l’ensemble des Assistants Maternels du territoire.

De plus, jusqu’alors réservée aux assistants maternels de Riom, la prise de compétence par Riom Communauté, permet désormais aux assistants maternels de tout le territoire de Riom communauté de
postuler à la crèche familiale dans le cas d’embauche.
A ce sujet vous trouverez en annexe, une offre pour des postes à pourvoir en Septembre.

Afin de répondre à toutes vos questions, de vous présenter les évolutions et modifications du service,
le ram organise une réunion le
26 Avril 2016 À 20h,
À la salle intergénérationnelle de Ménétrol
En présence de Mme Gerbe Vice Présidente en charge de la petite enfance—enfance jeunesse
Et de Mme Lebert, directrice de la crèche familiale

Etat des lieux
Conditions locales d’accueil du jeune enfant
Dans le cadre de ses missions, le Relais Assistants Maternels participe à l’observation des conditions locales d’accueil du jeune enfant sur le territoire. Aussi, comme les années précédentes, le service
organise une réunion avec les responsables des diverses structures d’accueil. Pour que cette étude soit
la plus complète possible et afin d’intégrer les données concernant l’accueil chez les assistants maternels, le service joint à cette lettre des tableaux à compléter et à nous retourner avant le 1er juin 2016.
Un retour de cette analyse vous sera proposé lors de la réunion bilan du RAM :
Le 28 Juin 2016 à 20h
À la Maison des Associations de Mozac
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Bilan Matinée Petite Enfance
La troisième édition de la matinée Petite Enfance s’est déroulée le 06 Février 2016 à Ménétrol.
124 personnes (66 parents et 29 enfants) sont venus à la rencontre des acteurs proposant une action pour les moins de 3 ans sur le territoire.
Chacun a pu échanger avec les professionnels présents, et participer aux animations proposées
notamment par les assistants maternels et le Brayauds—CDMDT63.
Par le biais d’un questionnaires, les participants ont pu exprimer leur satisfaction .
La reconduction de cette action sera décidée prochainement lors d’une réunion bilan avec tous les
partenaires.

Les sorties et réunions
Comme tous les ans en fin d’année, le service propose plusieurs sorties : une visite des serres de
Riom , une matinée découverte de la ludothèque de Riom avec jeux divers et variés, un moment
autour du livre au parc du Cerey, un pique nique au plan d’eau de Cournon, une matinée autour de
la motricité au Cheix sur Morge, une balade aux parc de Cébazat , un plongeon à la piscine de Riom
ainsi qu’un pique nique avec les assistantes maternelles de Volvic.
Informations et inscriptions (dans la limite des places disponible) auprès du service
Les ateliers en salles se termineront vendredi 17 juin.
Une réunion vous est également proposée le mardi 28 juin 2016 à Mozac afin de faire ensemble un
bilan des actions menées par le RAM tout au long de cette année.

Festival des balades d’automne et journée des assistants
maternels
Lors de la réunion du 19 janvier 2016, les assistants maternels présents ont décidé de reconduire ces deux actions:


Festival des balades d’automne : organisation de deux balades en poussette les 25 et 28 octobre 2016.



La journée nationale des assistants maternels : programmation d’actions le mercredi 16 novembre 2016.

Afin d’organiser aux mieux ces deux projets une réunion aura lieu le mardi 17 mai à 20h à la
salle des associations à Saint Bonnet Près Riom.
Cette réunion est ouverte à toutes celles et ceux qui souhaiteraient s’investir dans ces actions.
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Des livres et magasines à disposition des professionnels
Nous vous rappelons que le service met à la disposition des assistants maternels des livres professionnels traitants de divers sujets : la métier
d’assistants maternels, l’accompagnement de
l’enfant, l’éveil musical, la lecture, les activités
d’éveil...mais aussi des annales permettant de
préparer les épreuves du CAP petite enfance.
Le service est également abonné à « l ‘Ass mat »,
« Assistante maternelles magasine » et « Métiers
de la petite enfance ».
Dans l’attente d'une liste complète des documents disponibles, vous pouvez dès maintenant
prendre contact avec le service afin d’emprunter
un ou plusieurs de ces documents.

Conférence et atelier « motricité du jeune enfant »
Pour ce printemps le service souhaite vous proposer des projets autour de la motricité du très jeune enfant. Dans ce cadre deux actions sont organisées :


Une soirée d’échange autour de la motricité du jeune enfant intitulée

« De la naissance à la marche »
le jeudi 26 mai 2016 à 20H
Au RAM (3 rue du 19 mars à Riom)
Lors de cette soirée les deux intervenantes , masseur– kinésithérapeute, présenteront les grandes étapes
du développement moteur du jeune enfant et donneront des pistes d’accompagnement de l’enfant de la
naissance jusqu’à la marche.
Vous êtes cordialement invités à cette soirée.
Cette soirée étant aussi ouverte aux parents, vous trouverez en annexe une invitation à leur transmettre.



Un atelier pratique en matinée avec les enfants, suivi d’une soirée d’échange entre adultes,

le lundi 06 Juin
Au RAM (3 rue du 19 mars à Riom)
Ce sera l’occasion de réfléchir et d’échanger sur la prise en charge des enfants pour favoriser leur développement moteur.
Renseignements et réservation au 04 73 38 59 45.

Fermeture estivale du relais
Le relais Assistants Maternels fermera ses portes du 08 au 20 Août 2016. Les permanences téléphoniques et les rendez-vous reprendront dés le 22 Août 2016.
Nous aurons d’autre part le plaisir de vous retrouver pour les ateliers d’éveil à partir du 12 Septembre
2016. En attendant, nous vous souhaitons de passer un bel été...
Relais Assistants Maternels itinérant I. Lecuivre / D.Pécoul / C. Dabrowski
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Site Gilbert Romme

Tél : 04 73 67 97 39 / 06 85 58 59 97

3 rue du 19 mars

ram@riom-communaute.fr

63200 Riom

www.riom-communaute.fr

