
ZOOM  RAMi 
sur  le 

Le Relais Assistants Maternels intercommunal itinérant est un 

service gratuit, ouvert aux assistants maternels, parents, futurs 

parents, enfants de 0 à 6 ans, grands-parents, candidats à 

l’agrément, gardes à domicile des communes de : La Crèche, 

François, Cherveux,  Azay-Le-Brûlé, Sainte-Néomaye et 

Romans. 

Les Animations ont lieu de 9h30 à 11h30. 

Inscription une semaine avant le temps d’animation. 

Les lieux d’animations 
  
 La Crèche, salle communale derrière La Poste. 
 
 Azay-Le-Brûlé, foyer rural de Cerzeau. 
 
 François, Le Breuil, salle des associations. 
 
 Cherveux, salle de motricité de l’école maternelle. 
 
 Sainte-Neomaye, salle du RAMi, attenante à la micro-crèche. 

Les permanences téléphoniques 
Mardi de 13h à 17h 
Jeudi de 13h à 17h 

 
Et un accueil individuel uniquement sur rendez-vous 

Mercredi de 13h à 17h 

Le Journal          
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Relais Assistantes Maternelles intercommunal  
97 avenue de Paris, 79260 LA CRECHE 

Contact: Ludivine CHAPELAIN,  EJE 
 05 49 28 93 30 - 06 78 14 40 19  

ram.intercommunal@ville-lacreche.fr 
  Relais Assistants Maternels intercommunal  

Edito 

 
Quel plaisir de reprendre l’itinérance !!! 

Cela fait bientôt 2 ans que notre quotidien est 

bouleversé et que l’organisation des animations 

du relais est malmenée. 

Aussi, j’espère et je souhaite que la situation 

sanitaire s’apaise permettant aux petits et 

grands de se retrouver dans la joie et la                    

sérénité. 

J’ai quand même une nouvelle à vous annoncer ! 

   Ludivine, animatrice du relais 
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RAM ’i’    
nfos 

Cela fait à présent 8 ans que je suis responsable et 

animatrice du RAMi … Lors de ma prise de poste en 

mars 2013, le monde des assistantes maternelles 

m’était alors encore inconnu ;  la  formation                

d’Éducateur de Jeunes Enfants abordant peu votre 

profession et le travail en relais. J’ai saisi cette                 

opportunité afin de découvrir ce milieu, m’enrichir de 

nouvelles connaissances et compétences et, enfin, 

créer des relations professionnelles agréables. C’est 

chose faite !! Je suis ravie de tout le travail accompli, 

de votre collaboration et participation dans les projets 

du relais et la vie du RAMi. Aujourd’hui, j’éprouve de 

nouvelles envies: évoluer, me redynamiser, me                

former à nouveau, me confronter à d’autres                           

expériences, publics, travailler en équipe au quotidien. 

Je souhaite aussi quitter «ma zone de confort», celle 

que je connais, que je maîtrise pour faire face à cet         

inconnu qui me réserve de belles surprises tant sur le 

plan personnel que professionnel. 

Et si je vous racontais ... 

lecture 
 

RAMi 

 Le prêt de livres du relais : 

ça existe et ça fonctionne !!! 

 

Depuis le mois de mai 2021, les sacs de livres du relais sont    

régulièrement empruntés. 

Ces sacs comprennent 5 livres aux thèmes divers et variés et 

font l’objet d’une sélection adaptée aux tout-petits. 

 

Rien de plus simple pour se les procurer: 

 
1)       Consulter le contenu des sacs en allant sur le lien suivant : 
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1Cd1ngXVdPen9FE28LKDNifiX8dgE052gcMjLPYUEB
Pg/edit#gid=0 
2) Contacter l’animatrice du RAMi (Mail/Tel/SMS) qui 

vous transmettra également les modalités de prêt 

3) Récupérer le sac sur le temps d’animation ou au bureau 

4)        Les conserver 3 semaines et les rapporter en bon état 



 Au  
 prog’ 

Pour information, les animations reprennent les lundis, mardis,  jeudis 

dans les Communes partenaires d’Azay-le-Brûlé, Cherveux,              

François,  La Crèche et Ste-Néomaye . 

SEPTEMBRE 

Lundi 6  La Crèche  
 

« Ce n’est qu’un 
 au revoir » 

( un moment convivial  
à partager) 

Mardi 7 Cherveux 

Jeudi 9 François 

Lundi 13 Ste-Néomaye 

Mardi 14 Azay-Le-Brûlé 

Jeudi 16 La Crèche  
 
 

Et si vous faisiez  
 

connaissance ?! 

Lundi 20 La Crèche 

Mardi 21 Cherveux 

Jeudi 23 François 

Lundi 27 Azay-Le-Brûlé 

Mardi 28 Ste-Néomaye 

Jeudi 30 La Crèche 

RAM’i’ 

OCTOBRE 

Lundi 4 La Crèche 

Mardi 5 Cherveux 

Jeudi 7 François 

Lundi 11 Ste-Néomaye 

Mardi 12 Azay-Le-Brûlé 

Jeudi 14 La Crèche 

Lundi 18 La Crèche 

Mardi 19 Cherveux 

Jeudi 21 François 

Cette organisation pourrait être modifiée en fonction des    

nouvelles recommandations sanitaires et gouvernementales. 

Les gestes barrières et mesures de protection resteront                

inchangés (port du masque, lavage de mains… ) 

 

Hâte de vous retrouver !!! 



Fil Rouge 

 

Des idées, des envies de projets sur l’année ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à échanger avec la nouvelle  

animatrice du relais ! 

RAM ’i’    
nfos 

Pour cette raison, je vous annonce mon départ à partir 

du 15/09 suite à une nouvelle opportunité qui s’est          

présentée fin juin. 

Sincèrement, je tiens à vous remercier de tout ce que 

vous m’avez apporté pendant toutes ces années. J’ai 

énormément appris à vos contacts et j’ai véritablement 

apprécié travailler à vos côtés. 

Notre métier n’est pas si différent l’un de l’autre ; nous 

travaillons souvent seul(e) au quotidien et c’était une 

ressource pour moi de vous voir, d’échanger, de                  

partager nos idées et confronter nos points de vue,   

toujours en toute bienveillance.   

Mon équipe, c’était vous et le contexte sanitaire n’a pas 

ébranlé nos relations, les a même renforcées. 
 
Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vivre en 

toute sérénité et souhaite également la bienvenue à la 

nouvelle animatrice en espérant qu’elle reçoive l’accueil 

de qualité qui m’a été réservé.                

Au plaisir de vous croiser ! Ludivine 


