
  Relais Assistantes Maternelles « Roul’Doudou » 
Clé de Contacts - 10 av. de la République 23200  Aubusson 

Tel: 05 55 67 77 29  ou 05 55 67 55 61 (ligne directe) 
 Courriel: rouldoudou23@orange.fr  

Animatrices : Sophie Plançon , Magalie Leroux , Paméla Pingaud et Maud Peufly              

Retrouvez toute l’actualité sur la page  Facebook Clé de Contacts 
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Les rendez-vous du RAM 

Dimanche 13 septembre  FÊTE DU LOUP, à SAINT SETIER 
Invité par l’association Les P’tits Bouts, pour cette journée d’animation festive et familiale sur le thème 

du Loup, le Roul’Doudou participera en proposant des ateliers créatifs tout au long de la journée. 

Spectacles, marché de producteurs, grands jeux...demandez le programme et rejoignez-nous au coeur 

du Plateau  de Millevaches, pour un dimanche en famille ! 

Samedi 26 septembre   Atelier Côt Côt Couture (réservé aux assistantes maternelles) 
Atelier de création d’un support de lecture, autour d’un livre d’Edouard Manceau, pour le Festival 

Mômes à la Page. Rendez-vous au Pôle Enfance, à Aubusson, à partir de 9h30  jusqu’à 17h00. 

Du 5 au 10 octobre  Festival Mômes à la Page, à Felletin 
Une semaine d’animation autour du livre jeunesse avec la participation d’auteurs tels qu’Eric Battut et 

Edouard Manceau, organisée par la Bibliothèque Départementale de la Creuse. Retrouvez le programme 

de la journée « pro » du vendredi 9 octobre ouverte aux assistantes maternelles et de la journée tout 

public, le samedi 10 octobre, auprès du RAM ou de la Médiathèque intercommunale.  
Inscription à la Rencontre avec Edouard Manceau, dans le cadre d’une matinée de lecture avec les 

tout-petits, réservée aux assistantes maternelles, le mardi 6 octobre, auprès des animatrices.  

Mercredi 14 octobre  SOIREE « PRO de la Petite Enfance » 
Le thème de la rencontre professionnelle : Alimentation du jeune enfant, le décryptage des étiquettes 

alimentaires. Animée par Françoise Guittard, diététicienne. Rendez-vous au Pôle Enfance, à 19h. 

Vendredi 16 octobre  Groupe de Paroles (réservé aux assistantes maternelles) 
Accompagnée de Benjamin Gayaud, psychologue, les assistantes maternelles qui le désirent peuvent 

venir échanger librement et en toute confidentialité sur leur pratique professionnelle. Le groupe se 

réunit de 9h à 11h, au Pôle Enfance, pendant que les enfants s’amusent en bas au RAM avec les 

animatrices. Inscription obligatoire auprès des animatrices du Relais. 
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Ça s’est passé au RAM… 
♦ Le nouveau règlement intérieur du RAM a été présenté au public sur les ateliers d’éveil 

♦ Soirée « Pro de la Petite Enfance » autour de la relation de confiance et la 

communication entre parents et professionnels, 

animée par Armelle Rousseau 

♦ Une réunion de fin d’année pour évoquer 

ensemble les projets de cette rentrée, suivie 
d’un apéro dinatoire pour fêter l’été et mettre à 

l’honneur les assistantes maternelles ayant 

obtenu leur CAP Petite Enfance. 
♦ Une rencontre intergénérationnelle avec l’Epahd 

d’Aubusson et à la maison de retraite de Felletin. 

♦ Une matinée de découverte à l’école Villeneuve 

et à St-Sulpice. 

♦ Des pique-niques et des animations estivales 

(voir Album photos) 

Le p’tit mot des animatrices ! 
Voici la rentrée qui s’annonce, pleine de projets et avec quelques nouveautés, que vous allez 

pouvoir découvrir dans ce nouveau bulletin d’information, quelque peu relooké. Un petit air 

de renouveau mais toujours dans l’esprit du Roul’Doudou, où l’écoute, l’information et 

l’animation restent les mots clés du Relais Assistantes Maternelles, qui fête en 2015 sa 10e 

année d’existence. Comme à chaque nouvelle rentrée nous aurons beaucoup de plaisir à 

nous retrouver, avec peut-être de nouveaux enfants, (ce que nous espérons pour vous malgré 

le contexte d’accueil actuel), et à accueillir les nouvelles familles ou professionnelles qui 

pousseront la porte du RAM.     



En raison des travaux sur le 

trajet Aubusson—Crocq, 

jusqu’à la fin du mois 

d’octobre, les ateliers à 
Crocq ne pourront débuter qu’à 

partir de 9h30. 

Actualites 

Salaire minimum de base  

Au 1er janvier 2015, le montant du 
salaire horaire minimum en dessous 
duquel une assistante maternelle ne peut 
être rémunérée est fixé à : 

• 2.70 € BRUT 
• 2,07 € NET 

Le montant de l'indemnité d'entretien 
ne peut être inférieur à 2,99 € par jour 
pour 9 heures d'accueil et par enfant 
gardé, soit 0,3322 € par heure. 

Qui fait quoi ?  

Une demande d’extension d’agrément à faire? 
Un renouvellement d’agrément à effectuer ? 
Une question concernant votre formation 
obligatoire ? 
⇒ Contacter votre infirmière de PMI 
Vos coordonnées changent ? 
Vous accueillez de nouveaux enfants ? 
Vous cessez temporairement ou définitivement 
votre activité ? 
⇒ Prévenez la PMI et le RAM 
Vos disponibilités évoluent et vous souhaitez 
accueillir de nouveaux enfants ? 
⇒ Informez le RAM de vos disponibilités 

Actualités du Relais 

A la demande de certaines, nous 

relançons une commande groupée 

chez Olifu, vendeur de ces superbes 

crayons, servant aussi bien à la 

peinture qu’au maquillage. Le lot de 18 

crayons 20€. Pour passer commande, merci de 
remettre votre règlement avant le 30 octobre.   

A partir de la rentrée, le RAM a décidé de se 

réabonner pour vous à 2 revues professionnelles : 
Assistantes maternelles magasine et l’Assmat. 
Vous pourrez les redécouvrir sur les ateliers. 

CMG tiers payant 

L’expérimentation du versement direct 

du Complément Libre Choix Mode de 

Garde aux assistantes maternelles a 
commencé en Creuse. Si vous êtes 

intéressé par cette facilitation, vous 

pouvez prendre contact avec le RAM 
pour connaître les critères d’éligibilité. 

Une nouvelle organisation à Aubusson : les mardis folie 

Pour cette nouvelle rentrée nous testons une nouvelle organisation concernant les ateliers 

d’éveil ayant lieu à Aubusson. Les lundis et jeudis, le RAM sera ouvert comme auparavant de 

9h à 11h30 et accueillera le public, librement sans inscription préalable pour un moment de 
de rencontre, de partage, de jeux et d’éveil avec les enfants. 

Les mardis matins, intitulés «Les mardis folie» seront dédiés à des animations 
spécifiques ou thématiques. 

Le RAM sera fermé et ces temps d’activités, débuteront à 10h, pour une durée d’une 
heure ou une heure et demie. Ils seront conduits par les animatrices sous la forme de mini 

projet, par des intervenants extérieurs ou par vous-mêmes et auront lieu soit au Pôle 
enfance ou à l’extérieur pour des sorties programmées (école, médiathèque, théâtre...). 
Attention pour participer à certains ateliers une inscription pourra être nécessaire. 

Album photos 



Ce qui va se passer au RAM... 

En dehors des activités d’éveil prévues le matin par les animatrices selon les envies et besoins des 
enfants, les animations vont reprendre elles aussi : 
Motricité,  Eveil corporel avec Laura, Bébés lecteurs avec la Médiathèque… 
Vous retrouverez dans les pages suivantes le programme des ateliers de septembre et octobre avec les 
animations ou interventions proposées. 

Nous aurons à cette rentrée la chance de pouvoir utiliser la salle de motricité de l’école Villeneuve, à 
Aubusson, une fois par mois, les mardis matin de 10h à 11h30, pour profiter d’un espace et d’un 
matériel adapté. 

Sortie au Parc animalier de Coux, à Auzances 
La sortie initialement prévue en juillet avec le Cafétoudou ayant due être annulée 
pour cause de canicule, vous est reproposée le Mercredi 23 septembre après-
midi. Covoiturage au départ du Pôle à 14h, pour une après-midi jeux, découverte 

des animaux et petit atelier d’automne, suivi d’un goûter sur place. 

Ensemble à la Médiathèque ! 
Faire découvrir aux enfants les lieux qu’ils vont pouvoir cotoyer dans leur enfance fait 

partie de nos objectifs. Aussi nous avons décidé d’instaurer un rendez-vous plus régulier 
avant chaque vacances, en alternance à la médiathèque de Felletin et Aubusson. Ces 

sorties sont organisées les mardis et permettront aux enfants de choisir les livres que 
nous remporteront au RAM, et de profiter d’une séance de Racontines.  

Semaine du Goût, du 12 au 16 octobre 
Durant cette semaine des ateliers cuisine seront proposés aux enfants sur les 
ateliers d’éveil et le lundi 12 à Aubusson, nous customiserons les nouveaux 
tabliers de cuisine des P’tits Chefs du Roul’Doudou. 

Soirée Pro : L’étiquetage nutritionnel, comment lire entre les lignes ? 

Mercredi 14 octobre, à 19h, au Pôle Enfance d’Aubusson 

Apprendre à décrypter les étiquettes alimentaires pour savoir faire des choix éclairés en 
matière d’alimentation des jeunes enfants, c’est ce que nous vous proposons à travers un 

atelier interactif et gratuit, animé par Françoise Guittard, diététicienne nutritionniste. 
Pour partir sur des exemples concrets, ceux qui le souhaitent peuvent nous rapporter leurs 

emballages avant la fin septembre pour étudier leur composition à la loupe. 

La Ronde des musiciens est un projet d’animation autour de la musique. 

Sensible aux sons, à la voix, aux notes, un tout petit apprécie tout particulièrement 
l’exploration sonore. Aurélie Vandaud, musicienne et animatrice de P’Art Si P’art 
Là proposera 4 séances d’éveil musical à Aubusson, en novembre dans le cadre 

des Mardis thématiques.  
L’idée sera d’aboutir avec la participation des mamans et ass mat’ à un petit résultat 

qui sera présenté à la Journée des Assistantes Maternelles. 
Pour la réussite de ce projet, le nombre de places est limité et la participation 

régulière des enfants inscrits sur ces 4 séances est nécessaire.  
L’inscription avant le 15 octobre est donc obligatoire. 

Atelier Côt Côt Couture :  
SAMEDI 26 SEPTEMBRE, de 9h30 à 17h 

Edouard Manceau, auteur d’un livre intitulé Madame Cocotte a retenu notre 
attention et nous avons décidé de relever le défit avec vous, de donner vie 

à cette Cocotte et son petit poussin, pour pouvoir ensuite raconter cette 

histoire...autrement qu’avec un livre. Pour cela nous récupérons d’ici le 26 
tout ce qui pourrait servir à sa conception et vous proposons de venir participer le jour J à 

sa fabrication, juste en passant donner un coup d’aiguille ou sur la journée car toute les 

occasions sont bonnes de se retrouver. Pique-nique partagé sur place. 
Anne-Céline nous fera l’honneur de nous présenter en introduction de cette journée le 

principe du Raconte-Tapis. RDV à 9h, au Pôle Enfance pour le café et les croissants et 
faire fonctionner notre sens créatif ! 

Le Roul’Doudou participe et vous y convie ! 

Le Festival Mômes à La Page, cette année à Felletin est une 

manifestation du 5 au  10 octobre ayant pour objectif de 
donner le goût pour la littérature jeunesse aux enfants. 
Des rencontres d’auteurs, des animations y seront proposées 

aux scolaires la semaine et au grand public le samedi sur le 

thème de La Nature. Les animatrices du RAM proposeront un  

atelier de peintures naturelles, à partir de recettes concoctées au RAM avec les enfants, 
toute la journée du mercredi pour les scolaires. 

Le Mardi 6 octobre, la Bibliothèque Départementale organise à Cigale pour les 
assistantes maternelles et leurs enfants une matinée de lecture avec Edouard 
Manceau. 2 séances dans la matinée seront prévues, l’une de 9h30 à 10h15 et l’autre 
de 10h15 à 11h. En parallèle les enfants pourront baigner dans une pataugeoire de livres 

et partager un moment privilégié de lecture avec vous et les animatrices. 
La rencontre partagée avec le RAM de Gentioux, le Muti-Accueil d’Aubusson et Gentioux, le 
nombre de places est limité, il faut donc vous inscrire pour participer auprès des 
animatrices. Covoiturage possible au départ d’Aubusson avec le car de la crèche. 

Enfantillages : Le Roul’Doudou fête ses 10 ans ! 
C’est du sérieux, 10 ans ça se fête et pour cela nous comptons sur vous pour la préparation. 

L’idée d’une exposition a fait son chemin, d’ateliers proposés en lien le jour J aussi, il n’y a 

plus qu’à… ! 
Pour cela, Paméla proposera des ateliers les mardis avec les enfants pour préparer 

l’exposition, mais en parallèle nous nous réunirons pour la préparation de cette grande fête 

qui aura lieu le SAMEDI 28 NOVEMBRE. 
Pour convenir aux disponibilités et permettre à chacun de s’investir un peu nous vous 
proposons 3 rencontres préparatoires, au RAM les : 

• Mardi 22 septembre, à partir de 18h30 
• Jeudi 5 novembre, à partir de 18h30 
• Samedi 21 novembre, à partir de 9h30 



Les ateliers d’éveil de septembre 

Mar. 1 Felletin  :-(  Camion en réparation, nous en sommes navrées... 

Merc. 2 St-Sulpice les Champs Atelier « Eveil des sens » 

Jeu. 3 Aubusson Atelier « Eveil des sens » 

Ven. 4 St-Alpinien Atelier « Eveil des sens » + Bébés lecteurs à 11h 

Lun. 7 Aubusson Atelier modelage 

Mar. 8 Felletin Atelier « Eveil des sens » 

Jeudi 10 Aubusson Atelier « Eveil des sens » 

Mar. 15 Felletin Atelier collage dans l’univers d’Edouard Manceau 

Merc. 16 St-Sulpice les Champs Atelier modelage + Bébés lecteurs à 11h 

Jeu. 17 Aubusson Jeux libres + Bébés lecteurs  à 10h30 

Vend. 18 St-Amand Atelier d’éveil + Bébés lecteurs à 11h 

Lun. 21 Aubusson Atelier collage dans l’univers d’Edouard Manceau 

Mar. 22 Felletin Atelier de motricité 

Jeu. 24 Aubusson Atelier d’encastrements 

Vend. 25 St-Alpinien Atelier de motricité 

Lun. 28 Aubusson Atelier de transvasement 

Mar. 29 Felletin Jeux libres + Bébés lecteurs à 11h 

Merc. 30 St-Sulpice les Champs Atelier de motricité 

Les P’tits projets du mardi, a Aubusson 

Mardi 1er : RDV à la Médiathèque d’Aubusson, à 10h, pour une lecture et changer les 
livres du Roul’Doudou  

Mardi 8 : Motricité à l’Ecole Villeneuve, avec Maud. RDV sur place à 10h 

Mardi 15 : Atelier Kamishibaï 1 à partir d’un livre d’Eric Battut, avec Maud.  De 9h30 à 11h 

-> Fabrication des fonds en peinture avec les enfants 

Mardi 22 : Atelier Kamishibaï 2 avec Maud. De 9h30 à 11h 
-> Intégration en collage des personnages et fin de la confection des planches. Histoire qui 
sera présentée au Festival Mômes à la Page. 

Mardi 29 : Atelier Expo des 10 ans, avec Paméla. De 9h30 à 11h 
-> Avec l’aide des enfants, replongeons nous dans les photos et créons les supports de 
l’exposition retraçant la vie du RAM 

Les ateliers d’éveil d’octobre 

Jeu. 1 Aubusson Atelier de motricité fine 

Vend. 2 St-Amand Atelier d’éveil + Eveil corporel avec Laura à 10h30 

Lun. 5 Aubusson Atelier de fabrication de peintures naturelles 

Jeu. 8 Aubusson Atelier de peintures naturelles 

Vend. 9 St-Alpinien Atelier de transvasement 

Lund. 12 Aubusson Confection des tabliers des P’tits Cuisto 

Mar. 13 Felletin Atelier des P’tits Cuisto 

Merc. 14 St-Sulpice Atelier des P’tits Cuisto 

Jeu. 15 Aubusson Atelier d’éveil du palais + Bébé lecteurs à 10h30 

Lun. 19 Aubusson Atelier Land art d’automne 

Vend. 23 St-Amand Atelier Land art d’automne + Bébés lecteurs à 11h 

Lun. 26 Aubusson Au pays des citrouilles 

Merc. 28 St-Sulpice Atelier Land art d’automne + Bébés lecteurs à 11h 

Ven. 30 St-Alpinien Au pays des citrouilles 

Mar. 27 Felletin Bébés lecteurs à la médiathèque : RDV à 10h sur place 

Mardi 13 : Motricité à l’Ecole Villeneuve, avec Paméla. RDV sur place à 10h 

Mardi 20 : Atelier Expo des 10 ans, avec Paméla. De 10h30 à 11h30 
-> Avec l’aide des enfants, replongeons nous dans les photos et créons les supports de 
l’exposition retraçant la vie du RAM 

Mardi 27: Atelier Expo des 10 ans (suite), avec Paméla. De 10h30 à 11h30 

Annulation de certains ateliers sur la période septembre-octobre : 
Suite à la participation du Roul’Doudou le week-end du Forum des associations et à La Fête 

du Loup le dimanche, les ateliers d’Aubusson et La Courtine sont annulés le lundi 14 
septembre. 

Mardi 6 octobre à Felletin aura lieu la rencontre avec Edouard Manceau dans le cadre du 
Festival Mômes à la Page. Cette rencontre réservée aux Multi-Accueil d’Aubusson et 
Gentioux et aux assistantes maternelles du territoire avec leurs enfants dans les locaux de 
Cigale, l’atelier d’éveil habituel ne pourra avoir lieu. 

Durant les vacances de Toussaint, le Roul’Doudou se poursuit mais les congés des 
animatrices obligent à annuler les ateliers du mardi 20 octobre à Felletin, les jeudis 22 et 
29 octobre à Aubusson et le lundi 26 octobre à La Courtine. 

Les P’tits projets du mardi, a Aubusson 


