
 

 

Nos tout-petits font la fierté de 
chacun d’entre nous : de leurs 
parents parce qu’il sont avant 
tout leur œuvre, de leur assis-
tante maternelle parce jour 
après jour elle contribue à leur 
éveil, de nos animatrices du 
RAM parce qu’elles redoublent 
d’ingéniosité pour les sociabili-
ser et enfin de la collectivité 
parce que nous restons émer-
veillés par leur innocence. 

A l’aube de cette saison esti-
vale nous souhaitons à chaque 
famille de profiter pleinement 
de ces moments de bonheur 
tout simple que nous procurent 
nos enfants et aux assistantes 
maternelles de prendre un peu 
de repos. Quant à Edwige et 
Svetlana, maman toutes les 
deux, qu’elles soient remer-
ciées du temps consacré aux 
plus jeunes d’entre nous, à leur 
famille et aux assistantes ma-
ternelles, en découvrant dans 
ce magazine le programme 

qu’elles nous auront concocté 
pour la rentrée. 

Bel été à tous ! 

 

Pauline Martin 

Présidente de la Communauté 
de Communes du Val des 
Mauves 
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Meung-sur-Loire : en 2007,  vous étiez 72 

assistantes maternelles (63 en activité), 

aujourd’hui, vous êtes 64 (56 en activité). 

Rozières-en-Beauce : en 2008, 1 

assistante maternelle exerçait sur la commune, 

aujourd’hui elle est toujours agréée mais 

n’exerce plus son activité. 

ZOOM SUR… 

...VOS COMMUNES 

Relais Assistantes Maternelles des Champs d’Eau Ré 
61 rue de la Planche 45130 Baccon 
rambaccon@orange.fr / 02.38.80.70.76 / 06.25.02.58.99 
 

Relais Assistantes Maternelles du Chant des Mauves 
29 place Roger Gauthier (La Nivelle) 45130 Meung-sur-Loire 
ram@meung-sur-loire.com / 02.38.44.36.44 / 06.43.30.32.27 

CONTACTS 

Rejoignez-nous sur le site des  

RAM : ramccvm8.webnode.fr 

SITE WEB 

mailto:rambaccon@orange.fr


 

 

Les grands principes  
 La CNV c’est se connaître: 

c’est prendre le temps de 

comprendre ce qui se passe 

en nous pour ainsi accompa-

gner au mieux les enfants et 

les parents dans leurs propres 

émotions et sentiments. 

 

  La CNV c’est prendre soin 

de soi, tous les jours, à n’im-

porte quel moment (3 respira-

tions profondes, quelques 

minutes de méditation…). Ces 

petits moments sont généra-

teurs d’énergie et donc de 

patience , de capacité 

d’écoute et d’accompagne-

ment. 

 

 

 

 La CNV invite à observer 

les faits (sans interprétation et 

sans jugement), à identifier et 

à exprimer ses sentiments, ce 

qui conduit à une reconnais-

sance d’un besoin et à l’ex-

pression d’une demande 

simple. 

 

Exemple: 

"Lorsque tu laisses tes vête-

ments dans le salon 

[observation], je suis de mau-

vaise humeur [expression] car 

j’ai besoin de plus d’ordre 

dans les pièces que nous 

partageons [besoin précisé]. 

"Pourrais−tu, s’il te plaît, pren-

dre tes affaires et les mettre 

dans ta chambre ?" [demande 

précise et concrète].  

 

Ce n’est pas... 

La CNV ce n’est pas être 

laxiste, ni prôner l’image de 

l’enfant roi ou d’une éducation 

permissive. 

Nos limites et nos règles res-

tent les mêmes, c’est notre 

façon de communiquer qui est 

différente. 

Qu’est-ce que c’est ?  
C’est une manière d’être en 

relation qui facilite la commu-

nication, la coopération et la 

résolution des différents. 

 

Depuis quand ?  
Cet outil de communication a 

été développé par le Docteur 

Marshall Rosenberg aux Etats

-Unis dans les années 60. 

En France l’Association pour 

la Communication Non Vio-

lente (ACNV) a été créée en 

1991. 

 

Pour qui ?  

La CNV s’avère efficace 

même lorsque la personne ou 

le groupe en face de nous ne 

connait rien au processus. Il 

est possible de l’utiliser au 

travail, avec nos enfants... 

« La 

communication 

non violente est 

un langage qui 

réclame  

de notre part  

la capacité à 

nous exprimer  

à tout moment  

à partir de  

notre  

coeur » 

 

Marshall B. 

Rosenberg 
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 L’Echo des Relais 

Le bonhomme OSBD 

Dossier: la communication non violente ou "CNV" 



 

 

« Agnès, Nathalie, pou-
vez-vous vous présen-
ter en quelques 
lignes ? 

A: Je suis AM depuis juin 
2012. J’ai fait ma forma-
tion en septembre 2012 
et eu mon 1er contrat en 
janvier 2013. J’ai actuel-
lement un agrément pour 
3 enfants à la journée. 

N: Agréée depuis 2003, 
je valide ma formation 
initiale en 2004. Depuis 
j’évolue dans mon métier 
grâce à mon expérience 
auprès des enfants, mes 
relations et échanges 
avec mes collègues, les 
professionnelles des 
RAM et aussi les parents. 

Portraits : deux diplômées du CAP petite enfance ... 

Je m’enrichis également 
par le biais de formations 
effectuées avec l’Ifcas. 

 

Pourquoi avoir voulu 
passer le CAP petite 
enfance ? 

A: Suite à la formation du 
module 2 faite en 2015, 
j’ai passé l’EP1 du CAP 
au mois de Décembre 
2015 et je trouvais un 
peu bête de n’avoir 
qu’une partie du CAP 
d’autant plus que je 
n’avais que les matières 
professionnelles à passer 
car j’ai un BTS. 

N: Obtenir une recon-
naissance de travail dans 
le domaine de la petite 
enfance, donner un re-
père aux parents, peut-
être une évolution vers le 
milieu collectif et pour-
quoi pas une poursuite 
d’études vers un autre 
diplôme comme éduca-
trice de jeunes enfants 
ou auxiliaire de puéricul-
ture. 

 

 

Pouvez-vous nous ex-
pliquer le parcours 
pour arriver jusqu’à 
l’obtention de ce di-
plôme ? 

A:  Il faut s’inscrire sur 
internet sur le site de 
l’académie d’Orléans-
Tours*, aux alentours des 
vacances de la Tous-
saint, pour la session de 
juin. Pour celles (ou 
ceux) qui veulent bénéfi-
cier de leur note à l’EP1 
ou qui ont un CAP/BEP 
ou diplôme supérieur, 
pour être dispensé(e) des 
matières générales, il 
faut envoyer un courrier à 
l’académie. Et pour le 
mois d’Avril, il faut prépa-
rer un dossier avec deux 
activités à développer. 

 

* http://www.ac-orleans-
tours.fr/ 

 

 

 

« Je trouvais  

un peu bête  

de n’avoir  

qu’une partie  

du CAP » 
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Agnès et Nathalie 

→ site internet : cnvfrance.fr 

→de nombreux ouvrages : « Elever nos enfants avec 

bienveillance » M. B. Rosenberg ; « Vers une éducation au 

service de la vie » M. B. Rosenberg ; « La communication non 

violente au quotidien » M. B. Rosenberg ... 

→ de nombreuses vidéos sur youtube : taper  

« Marshall Rosenberg » ou « communication 

non violente » 

→ une formation : « prendre soin  

de soi pour prendre  

soin des autres »  

Ifcas (16 heures) 

POUR EN SAVOIR PLUS... 



 

 

N: S’inscrire à  plusieurs, 
cela permet d’en discuter 
régulièrement, d’avoir la 
vision de quelqu’un 
d’autre. Cela crée une 
relation unique avec cette 
personne et on s’encou-
rage l’une l’autre et nous 
avons la satisfaction d’un 
beau travail accompli ! 
Ne pas trop stresser car 
en fait c’est un examen 
qui , pour ce qui est de la 
partie professionnelle, est 
tout à fait accessible à 
chacune d’entre nous. Se 
faire plaisir sur le dos-
sier ! Ne pas hésiter à 
demander conseil à 
celles qui l’ont déjà pas-
sé. 
 
Merci ! » 
 
(propos recueillis  
par Edwige) 
 
 
 

N: "Cogiter", en discuter 

en famille et se dire : 
« pourquoi pas moi ? »; 
s’inscrire sur le site de 
l’académie, rubrique 
« examen » en novembre 
au plus tard; se procurer 
quelques bouquins des 
cours EP1, EP2, EP3 et 
les lire tranquillement. 
Préparer son dossier pro-
fessionnel EP2: ne pas 
hésiter à s’aider de som-
maires d’anciens dos-
siers faits par des col-
lègues et surtout bien 
respecter: une "activité 
de socialisation" et une 
"d’acquisition de l’autono-
mie". C’est la partie la 

plus compliquée à faire 
mais qui nous apporte le 
plus de satisfaction car 
on parle de ce qu’on fait 
réellement, de qui on est. 

 
 
Auriez-vous des con-
seils à donner à vos 
collègues qui seraient 
intéressées pour pas-
ser ce diplôme ? 
 
A: Acheter des livres sur 
les épreuves profession-
nelles, aller sur internet 
pour chercher des sujets 
avec les corrigés, es-
sayer de passer l’examen 
avec une autre collègue, 
faire lire son dossier à 
plusieurs personnes (cf 
Svetlana ou Edwige). 
Examen qui, pour un cer-
tain nombre de per-
sonnes reste accessible, 
tout au moins pour les 
matières profession-
nelles, du fait de notre 
métier. 
 
 
 
 

« En discuter 

en famille  

et se dire : 

pourquoi pas 

moi !? »  
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Ce journal de l’écho des Relais 

peut être partagé avec les 

parents, n’hésitez pas à leur 

transmettre ou à leur indiquer le 

lien du site internet des RAM pour 

qu’ils puissent le télécharger ! 

INFO… 

 

Agnès et Nathalie se tiennent à votre 

disposition pour plus de renseignements si 

besoin (demander leurs coordonnées aux 

RAM)... 

N’hésitez pas... 



 

 

Le RAM en images 
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Des avions en carton faciles 
à décorer  

(merci Anne-Céline et  
Karine) 

Miam ! Du pain bleu pour le  
matin bleu à Saint-Ay 

(avril 2016) 

Rock’n roll au bal des doudous ! 
(Saint-Ay le 10 juin) 

Je patouille, tu patouilles, il patouille, 
nous patouillons à Chaingy 

(7 juillet 2016) 

Au regard des récents évènements climatiques conduisant à des 
inondations, vous êtes-vous posé la question : suis-je bien 
assuré(e) ?? Peut-être est-il temps de faire un point avec votre 
assureur, de vérifier les clauses, et, si vous payez un supplément 
pour l’extension de vos garanties, ce que ce dernier couvre 
réellement ? 
  
                     
Quelques informations pertinentes sur le lien : https://news-
assurances.com/fiche-pratique/assurances-entreprises-tpe-pme/
comment-assuree-assistante-maternelle/016778984 

ZOOM SUR… 

Vos assurances ! 

La vie des RAM... 

Un grand merci à Agnès B., Cécile, Edith, Karine, Laëtitia, Nathalie L. et Paquita pour leur participation  

à l’écriture de ce journal. 



 

 

RAM des Champs d'Eau Ré 

61 rue de la planche   

45130 BACCON 

 

RAM du Chant des Mauves 

29 place Roger Gauthier 

45130 MEUNG SUR LOIRE 

SEPTEMBRE 
2016 

 
Vendredi 16 : visite de la 
caserne des pompiers 
de Meung-sur-Loire. Sur 
inscription 
 
Vendredi 30 : spectacle 
petite enfance à Chaingy 
à 10h. Pensez égale-
ment à vous inscrire ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTOBRE 2016 
 
Cueillette de pommes 
au verger des biaunais 
(Coordonnées GPS : 
L o n  : 
1.8017350000000078 
Lat : 47.845099) 
Tout le monde est le 
bienvenu: parents, en-
fants, assistantes mater-
nelles… 
 
Du 10 au 14 octobre: 
semaine du goût dans 
les RAM: 
Au Bardon, on mange 
rond 
A Coulmiers, on mange 
carré 
A Saint-Ay on mange 
mini 
A Meung-sur-Loire : 
pomme au Champgar-
nier, poire le jeudi et po-
tiron le vendredi ! 
 
Mardi 04 à 20h : réu-
nion sur « la prévention 
du mal de dos ». Salle 
Alain Corneau, Meung-
sur-Loire 

NOVEMBRE 2016 
 
Mardi 08 à 20h: réunion 
d’information sur le lan-
gage des signes avec 
les bébés (par l’associa-
tion frimoussignes). 
Salle Alain Corneau, 
Meung-sur-Loire. 
 
19 novembre: journée 
des assistantes mater-
nelles. Pour marquer 
cette journée, nous vous 
proposons une sortie le 
vendredi 18 au soir. 
Donnez nous vos idées ! 
 

 
 

 
 
 
 

D E C E M B R E  
2016 

 
Jeudi 15: fête de fin 
d’année à la salle des 
fêtes de Baccon. Buffet 
festif, voire repas parta-
gé et activités de fêtes !! 
 
 

R ETROUV EZ - NOUS SUR  

LE  WEB  !  

ram c cv m8. we b no d e .c om  

A vos agendas !! 
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Agnès B., assistante maternelle de Huisseau-sur-Mauves inondée 

fin Mai tient à remercier chacune pour les mots, l’aide, les 

propositions de prêt de matériel… dont la communauté 

« assmat » a fait preuve.  De sa part, un grand MERCI !! 

MERCI ! 

Veillées « puzzle » à la rentrée : dates 

et lieux communiqués par la suite  

par mail aux intéressées 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 

SEPTEMBRE 2016 

 
 

OCTOBRE 2016 

 
 

NOVEMBRE 2016 

 
 

DECEMBRE 2016 

1 J   pas d’animation  S M       Férié J      Animaux    

2 V         RAM D         M       V        RAM 

3 S      L           J       RAM S     

4 D      M           Gym V  Bibliothèque D      

5 L           M         S       L       

6 M         Gym J     Bibliothèque D  M         Gym 

7 M         V     POMMES L          M      

8 J           RAM S   M        Gym  J    Noël au 
Champgarnier   

9 V          RAM D           M V         RAM 

10 S          L     J       Musique  S               

11 D      M    Semaine du goût 
au Champgarnier    

V        Férié D     

12 L     M  S      L       

13 M    Bibliothèque   J          RAM :              
Semaine du goût  

D     M     Bibliothèque 

14 M       V         RAM :     
Semaine du goût     

L       M      

15 J        RAM S M  Champgarnier : 
marionnettes    

J     Fête de fin 
d’année à Baccon  

16 V      Pompiers  D           M     V     ID AssMat 

17 S   L       J     Animaux    S         

18 D  M     RAM FERMÉ V      RAM D        

19 L       M   S  L       

20 M         Gym J     D    M    RAM FERMÉ 

21 M         V         L    M    

22 J     Champgarnier :      
jeux de société 

S    M       Gym J     RAM FERMÉ 

23 V         RAM D      M      V    RAM FERMÉ 

24 S         L   J     RAM FERMÉ S       

25 D       M     RAM FERMÉ V     RAM FERMÉ D       

26 L           M       S           L      

27 M     ID AssMat J      RAM FERMÉ D  M    RAM FERMÉ 

28 M     V     RAM FERMÉ L     M          

29 J     RAM FERMÉ S  M   ID AssMat  J     RAM FERMÉ 

30 V     Spectacle   M      V    RAM FERMÉ 

31  L         S   

 

 Vacances scolaires, pas d’animations au RAM, les permanences sont ouvertes  

    

Gym – de 10h à 11h, Centre sportif Alain Estève, salle DOJO, sans inscription.  

Bibliothèque – de 10h20 à 11h, entrée à l’impasse de la Providence,  avec inscriptions.   

A La Nivelle (place Roger Gauthier) – de 9h à 12h -  RAM, Musique, Crêpes, Animaux. 

Contact : Svetlana Amblard 
Mardi, Jeudi et Vendredi  

02.38.44.36.44/06.43.30.32.27 
ram@meung-sur-loire.com  

Planning d’animations RAM du Chant des Mauves 
(Meung-sur-Loire) 
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