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Le journal petite enfance de la Communauté de Communes Eure Madrie Seine

C’est la rentrée

Déjà septembre ! Petits et grands ont bien profité des vacances.
Les petits retrouvent leur « nounou », les plus grands sont fiers d’aller à l’école avec un peu d’appréhension. Comment envisager
une transition en douceur ?
Le doudou n’est peut - être pas trop loin pour aider à franchir cette étape !!
En tout cas, les adultes devront se montrer patients, rassurants, et éviter ces gestes, paroles ou regards, qui peuvent sembler
anodins, mais qui sont ressentis par l’enfant comme une douce violence.
Bonne rentrée et bonne lecture !

Les douces violences

Ces deux termes, que leurs sens devraient pourtant éloigner,
s’expriment au cœur de la relation adulte-enfant, dans les
pratiques parentales, éducatives ou professionnelles. Les
douces violences, ce sont ces brefs instants où l’adulte émet
un jugement ou un geste brusque, pose une étiquette ou un
regard désobligeant…souvent de façon involontaire, mais qui
ont une incidence négative et blessante envers le jeune enfant.
Elles peuvent s’exprimer dans diverses situations de la vie
quotidienne. Pour le jeune enfant, une douce violence c’est :
- d’avoir des réveils « aux aurores » imposés par le rythme
de travail, ou de devoir
systématiquement se séparer de
doudou dès l’arrivée en structure
d’accueil ;
- être forcé à réaliser une activité
qu’il n’a pas envie de faire, ou être
jugé négativement sur ce qu’il a
dessiné ;

que tu es sale, tu pues » ;
- ne pas être couché au moment où il a sommeil, être réveillé
rapidement sans explication ;
- être appelé uniquement par des surnoms ne respectant pas
sa véritable identité.
L’important est de prendre conscience que certaines attitudes,
gestes ou paroles envers l’enfant sont porteurs de douces
violences et de ne surtout pas les banaliser, car elles ont
pour effet de nuire à son équilibre affectif et relationnel. Le
respect du bien-être de l’enfant rime
avec la notion de bientraitance, et
il incombe à l’adulte de trouver la
bonne attitude et la juste formulation
qui lui permettront de se construire.
« Soyez avec un enfant comme
devant une personne de marque,
respectueux de lui et de son
devenir », F. DOLTO.

- être forcé à manger, ou voir son
dessert supprimé si son assiette
n’est pas terminée ;

Les professionnels petite enfance
vous proposeront prochainement
des réunions pour partager vos
expériences, questions sur ce thème.

- être changé sans aucun échange
avec l’adulte ou entendre dire « ce
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De nombreuses assistantes maternelles ayant souhaité faire une formation ou un recyclage PSC1, des
sessions seront organisées en septembre et octobre 2012 avec la Croix Rouge. Les informations seront
directement envoyées aux assistantes maternelles concernées.

Fermetures
RAM La Ribambelle

Le RAM La Ribambelle sera fermé du 24 décembre au 4 janvier 2013 inclus.

RAM L’Ilot Doudous

Le RAM L’Ilot Doudous sera fermé du 24 décembre au 1er janvier 2013 inclus.
Pendant notre absence, pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Claudie COMELLO, infirmière PMI, au 06.81.29.97.11

RAM Roul’Doudous

Le RAM Roul’Doudous sera fermé du 29 octobre au 7 novembre inclus et du 24 décembre au 4 janvier 2013 inclus.

Halte garderie Les Frimoussets

La halte garderie Les Frimoussets sera fermée le vendredi 2 novembre 2012 pour le pont de la Toussaint et du 24 décembre au 28
décembre 2012 inclus. Réouverture lundi 31 décembre 2012 à 8h30.
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Lors du retrait de l’enfant par l’employeur, l’assistante maternelle qui a plus d’un an de contrat a le
Le
droit à une indemnité de rupture.
+
Désormais, seule l’indemnité de rupture conventionnelle est applicable, soit 1/120ème des salaires
en
nets versés depuis le début du contrat.

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, pourvoi n° 10-24.497
Voir aussi : le site, www.service-public.fr, vient de mettre à jour leur fiche de rupture de contrat.

LOCAL
LOCAL : qu’est-ce que c’est ? C’est une association implantée
sur le territoire qui gère trois centres de loisirs : Aubevoye, St
Pierre de bailleul et Fontaine Bellenger. C’est aussi un pôle
social ancré sur la ville d’Aubevoye qui conduit les actions de
l’Atelier des quatre chemins (ouvert aux adhérents qui veulent
acquérir une meilleure maîtrise de la langue française), du CLAS
(accompagnement à la scolarité), de l’Espace public numérique
et du Local Info Famille (soutien à la parentalité).
LOCAL possède un site internet sur lequel vous pouvez trouver
toutes les informations concernant ses activités.

au travers des articles mensuels distribués aux adhérents et
que vous pouvez retrouver sur le site de LOCAL dans l’espace
« Ressources parents ». Les derniers
articles parus : les dangers de Facebook,
les adolescents et l’alcool, l’angoisse
de séparation, les lolitas. L’ article de la
rentrée « école et démotivation ». Sur
le site vous disposez d’une boîte aux
lettres pour laisser vos commentaires,
vos témoignages et vos suggestions.
www.assolocal.fr

Le LIF (Local Info Famille) fournit des informations aux parents

Disponible sur

www.cc-euremadrieseine.fr

Réunion-débat
«L’agressivité chez l’enfant»

s mardi 22 et 29 mai et le mardi 12
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g
juin, de 20h à 22h30 au RAM de
Re
la Croix St Leufroy, à la salle des
s
é
associations de Gaillon et à la salle
s
pas
Trois réunions ont eu lieu, les

annexe du Conseil municipal de

Gaillon. Cette rencontre a permis
la participation de 24 assistantes
maternelles, 10 parents et 2
partenaires (Infirmière PMI et
animatrice ludothèque).
Autour d’un support vidéo et
de livres, les échanges sur les
expériences et inquiétudes de
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Sortie à la mini-ferme de Tournebut
à Aubevoye: 8 assistantes
maternelles et 21 enfants se sont
retrouvés pour un moment convivial.

Animation musicale suivi du Piquenique : 16 assistantes maternelles et 32
enfants se sont retrouvés pour faire la
fête.

Musique africaine :
une
dizaine
d’enfants
ont
bénéficié d’une
animation où les enfants
ont pu s’exprimer : crainte, peur, joie et
excitation se sont entremêlés.
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Halte rimoussets
Les F

La tente à comptines le vendredi 22 juin : 26 enfants et 12
parents ont participé à ce moment festif.
La sortie à la ferme au château de Tournebut à Aubevoye le
lundi 23 juillet : 20 enfants et 10 parents ont découvert les
animaux.

chacun étaient riches, ils ont permis à tous de relativiser et de
se sentir moins seuls face à ces situations.

Parole d’assistante maternelle : le DIF «Favoriser la
relation avec les enfants et leur famille»
Que vous a apporté cette formation?
«Ce stage m’a permis d’aborder la complexité des relations
humaines, d’en décortiquer les mécanismes, de repérer les
éléments extérieurs qui influent sur
celles-ci; il a également donné lieu
à une réflexion personnelle sur mon
propre mode de communication.»
Dominique, assistante maternelle.
D’autres témoignages sont
disponibles au RAM

RAM
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D

Pique-nique : Avant la pause estivale,
la fin de l’année s’est conclue par
un pique-nique dans chacune
des communes accueillant le

Roul’Doudous. En tout, 42
enfants accompagnés de 20
assistantes maternelles se sont
retrouvés pour partager un moment
convivial.

La sortie au parc public le CRAPA à Aubevoye le 3 août : 12
enfants et 3 parents ont profité du soleil.
En juillet, des animations thématiques ont été proposées :
VIP -stars en herbe-, la nature, l’eau et le cirque ont égayé les
vacances d’été. Des activités manuelles et éducatives (création
d’un potager, réalisation d’un sorbet, de
fresques …) ont permis aux enfants de
découvrir de nouveaux matériaux, de
partager des animations plus ludiques les
unes que les autres (après-midi déguisée et
dansante, séances photo ...)

Animation-spectacle «Tente à comptines»

RAM
L’Ioloutdous
D

17 assistantes maternelles, 1 parent et 37
enfants ont profité de l’animation «Tente à
comptines» à Gaillon, le vendredi
22 juin au matin au cours des 2
séances proposées.
Petits et grands ont profité de ce
moment pour chanter, danser, se
s’amuser.

Pique nique
16 assistantes maternelles et 35 enfants ont partagé
avec les professionnelles du RAM un déjeuner pique
nique dans le jardin du champ de foire à Gaillon.

Ateliers d’été: Assistantes maternelles et enfants ont
profité des vacances pour venir au relais de Gaillon
partager des moments conviviaux.
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Halt rimoussets
Age
sF
LeEveil
corporel

L’é q u i p e
de la halte-garderie vous propose
pour la rentrée une activité autour
de la gym et du yoga pour les
enfants. Carine Cantelou, qui
intervient depuis 2 ans dans les
RAM, proposera aussi des séances
le vendredi après-midi : motricité
et relaxation seront au programme.

M Lbaelle
RA
Ribam

Echange débat

Mardi 25 Septembre à 20h au RAM
La Ribambelle : Echange débat
avec l’intervention d’un juriste du
CIDFF. Thème abordé relations entre parents et
assistantes maternelles : vie privée et vie professionnelle,
relations contractuelles : CDD, indemnités,...

RAM
Roouuld’ ous
D
RAM) :

Avant la reprise des ateliers d’éveil, des
rencontres conviviales et d’informations
vous sont proposées (inscriptions au

Lundi 10/09 à Fontaine-Bellenger, Mardi 11/09 à Villers-surle-Roule, Jeudi 13/09 à Saint-Aubin/Gaillon, Vendredi 14/09
à Saint-Pierre-la-Garenne/Saint-Pierre-de-Bailleul, Mardi
18/09 à Courcelles/Seine.

Piscine

Des séances seront proposées
aux familles, les dates seront
communiquées à la rentrée.
Toutes ces animations sont
soumises à inscription et ne
sont ouvertes qu’aux enfants
accompagnés de leurs parents.
Plus de renseignements auprès de
l’équipe de la halte-garderie.

La Ribambelle a 10 ans

Samedi 13 Octobre : la Ribambelle fait
la fête

Ateliers d’éveil

L’animatrice va proposer des activités
en utilisant la peinture sous toutes ses
formes (support, outils, couleurs…)

Rendez-vous à 10h dans les salles
habituelles.
Le Roul’Doudous reprend ses ateliers d’éveil
à compter du 17 septembre 2012. Un atelier
poterie vous sera proposé.
Il vous est rappelé que pour chaque atelier,
une inscription préalable est obligatoire
(02.32.53.00.67).
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Les ateliers d’éveil reprennent à partir du lundi 10 septembre
ainsi que des séances à la piscine, de l’éveil corporel et de la
poterie (les dates seront indiquées sur les plannings).

Réunion de rentrée

L’animatrice de L’Ilot doudous proposera début septembre aux assistantes maternelles
une réunion afin d’échanger sur la mise en place des ateliers futurs (âge des enfants,
thèmes d’intervenants, etc.).
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