
Le P’tit Journal du RAM 

Le Relais Assistantes 

Maternelles est un service de la 

Communauté de Communes 

Dronne et Belle.  

C’est un lieu d’information et 

de rencontre pour permettre 

aux assistantes maternelles du 

territoire de sortir de leur 

isolement professionnel. C’est 

aussi un lieu de socialisation et 

de découverte pour les jeunes 

enfants qu’elles accueillent 

ainsi qu’un soutien technique 

auprès des parents dans leur 

fonction d’employeur.  

Ce service œuvre pour un 

accueil de qualité en 

partenariat avec la CAF, le 

Conseil Départemental, les 

travailleurs médico-sociaux et 

l’ensemble des acteurs de la 

petite enfance.  
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En raison du COVID-19, l’année scolaire 2019-2020 s’est 

trouvée complètement perturbée. En y ajoutant le départ à 

la retraite de Jeannine en février, le RAM ne savait plus où 

donner de la tête..  

Ma prise de poste n’a pas été simple puisque nous avons eu 

à peine, voire pas du tout, le temps de nous rencontrer, qu’il 

fallait déjà que je sois à la pointe de l’actualité concernant 

l’accueil individuel face au coronavirus : la chose la plus 

compliquée qu’il soit puisque ce virus, comme le répétaient 

les médias, était tout aussi inédit que la situation dans la-

quelle il mettait le monde entier ! 

L’opportunité pour rencontrer certaines assistantes mater-

nelles a été la distribution de masques offerts gracieuse-

ment par la Sous-Préfecture. Ouf, enfin des visages pour 

poser des noms… Enfin des moitiés de visage...parce 

qu’avec le masque…! 

J’ai fais de mon mieux pour répondre à vos questionne-

ments, vos problématiques, à l’isolement de certaines assis-

tantes maternelles et j’espère vous avoir accompagnés à la 

hauteur de vos attentes.  

Je vous remercie pour l’accueil chaleureux que vous m’avez 

réservé malgré ces derniers mois chaotiques. Je remercie les 

assistantes maternelles qui se sont démenées pour leurs 

employeurs et parfois d’autres familles dans le besoin pen-

dant cette période. Mais aussi les parents-employeurs qui 

ont été à l’écoute des salariées et qui ont, pour certains, 

continué à payer leur assistante maternelle malgré cette 

crise. Même s’il y a eu des hauts et des bas, toutes ces pe-

tites choses ont très certainement contribué au bonheur de 

chacun, petits et grands, et c’est bien ça le plus important ! 

   Camille 



 
Le vendredi 3 juillet 2020 à Valeuil, 14 enfants et 

5 assistantes maternelles ont partagé un pique-

nique de déconfinement et d’au revoir pour les grands 

qui sont partis à l’école. Joli moment de retrouvailles 

entre petits et grands. 

Belles aventures à eux ! 

 

La reprise des ateliers du RAM et des 

rendez-vous ? Oui...mais sous cer-

taines conditions ! 

Un respect des gestes barrières vous sera 

demandé lors de votre venue au RAM.  

Dès les premiers symptômes du CO-

VID19, vous devez consulter votre méde-

cin et ne pas vous rendre au RAM.  

Attention : jusqu’à nouvel ordre, il n’y 

aura pas d’atelier à Champagnac. Les 

assistantes maternelles et les enfants de 

ce pôle pourront tout de même profiter 

des animations les vendredis des se-

maines paires mais à Valeuil. Les ateliers 

du jeudi seront réservés aux assistantes 

maternelles du pôle de Valeuil. Les ate-

liers à Mareuil seront maintenus les ven-

dredis des semaines impaires. Les per-

manences à Champagnac et Mareuil se 

tiendront uniquement sur rendez-vous. 

Tous les adultes devront porter un 

masque pendant les ateliers, les rendez-

vous et/ou les réunions et respecter la 

distanciation physique d’un mètre entre 

eux. 

Pour retrouver l’intégralité du protocole 

COVID-19 du RAM, rendez-vous sur la 

Page Facebook : « Relais Assistantes Ma-

ternelles Dronne et Belle ». 

Vacances scolaires 2020-2021 

Rentrée : mardi 1 septembre 2020    Printemps : du 10/04/21 au 26/04/21 

Toussaint : du 17/10/20 au 2/11/20    Ascension : du 12/05/21 au 17/05/21 

Noël : du 19/12/20 au 4/01/21     Fin de l’année : mardi 6 juillet 2021 

Hiver : du 6/02/21 au 22/02/21 

Fermeture du RAM pour congés—Fin d’année 2020 

Du 19 octobre au vendredi 23 octobre inclus.  

Du 28 décembre au vendredi 1er janvier inclus.  


