Pour aujourd’hui et pour demain, être et faire « autrement » ….
A l’heure où ces lignes sont rédigées, la seconde phase de déconfinement est amorcée.
Cependant, au moment où tout s’est arrêté, où chacun est sollicité à rester chez soi, des
personnes dites « essentielles » à la vie et au fonctionnement du pays œuvrent : les
« premières lignes » remarquables, exemplaires, au plus proche du virus. Puis, « les
deuxièmes lignes », c’est à dire les personnes dont la profession permet aux « premières lignes » d’effectuer leur
mission et de maintenir le pays dans un fonctionnement et un approvisionnement. Les assistant(e)s maternel(le)s sont
de ceux-là. Depuis le 16 mars, ces professionnel(le)s sont présents, mobilisés, compréhensifs, disponibles, afin
d’accueillir les enfants de parents dit « personnels prioritaires » mais également, continuer leurs accueils en cours. Ce
sont les seuls professionnel(le)s de la petite enfance et de l’enfance restant sur « le front » et souvent seul(e)s alors que
multi-accueil, école, accueil de loisir sans hébergement sont contraints de fermer leur porte.
Alors, merci à ces petites mains de l’ombre qui, chaque soir, n’ont pas reçu les reconnaissances mais sachons rendre à
ces professionnel(le)s le mérite de leurs actions, de leurs mobilisations, et de leur investissement qui ont été, sans
conteste, d’une grande importance auprès des tous petits et de leurs parents.
Oui, ce virus, aussi petit qu’il soit, a réussi à mettre l’humanité à genou. Gageons, qu’il nous permettra de ressortir
grandit, tolérant, bienveillant et ouvert à l’Autre…
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Bérénice RAMON
Responsable RAM La Passerelle
Chère toutes,
Quelques mots pour vous remercier pour les moments de partages vécus pendant les temps d’accueil sur les différents Relais,
durant les RAMs virtuels et au téléphone. Vous faites un métier important qu’il faut valoriser, encourager et Sandrine et
Madeline sont de précieuses alliées pour vous y accompagner. Je vous souhaites beaucoup de plaisir et d’envies dans votre
métier, des rires et des sourires par milliers et toujours plus d’émerveillement !
Belle continuation à toutes.
Floriane (Remplaçante de Madeline en début 2020).

Assistantes maternelles :
Le Virus révélateur
Extrait d’un texte de Pierre Moisset (Source : https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiquespetite-enfance/tribunes-libres/assistantes-maternelles-le-virus-revelateur-par-pierre-moisset). N’hésitez pas à allez
lire le texte en entier.
Pierre Moisset, sociologue, consultant petite enfance et chroniqueur sur notre site, propose ici une analyse de ce que
la crise sanitaire liée au coronavirus a révélé de la façon dont l’accueil du jeune enfant et de ses professionnels était
considéré par les politiques et l’opinion publique. Avec un zoom particulier sur les assistantes maternelles. Il se
demande aussi ce que sera l’après pour ces métiers du care. Leur image aura-t-elle été changée en profondeur ou
seulement de façon éphémère et conjoncturelle? Voici un texte argumenté : il n’est pas bardé de certitudes mais met
en lumière nombre de contradictions et pose les bonnes questions. Pour aujourd’hui et pour demain.[…]
L’INVERSION DES VALEURS ?
Inversion des valeurs et inversion des images. En temps ordinaire, LE symbole de l’accueil du jeune enfant, ce sont
les crèches, l’accueil collectif. Et là, pour des raisons logiques d’endiguement de la contagions, les structures sont
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fermées (dans le cas où elles ne sont pas mobilisées pour l’accueil des professionnels prioritaires) mobilisées pour
l’accueil des professionnels prioritaires) et, soudain, sortent de l’ombre les acteurs ordinairement cachés de cet
accueil du jeune enfant : les assistantes maternelles. […]
Inversion de la visibilité donc : les crèches étant à l’arrêt, on s’avise soudain que les assistantes maternelles sont des
professionnelles de l’accueil du jeune enfant, qu’elles peuvent et même doivent accueillir les enfants en cette
période troublée, qu’elles sont-donc– une profession essentielle.
Virus révélateur donc, on découvre ce qui est caché d’ordinaire : que les assistantes maternelles sont le premier
mode d’accueil du jeune enfant en France (rappelons que, d’après la dernière étude mode d’accueil de la DREES
en 2013, 13% des enfants de moins de 3 ans sont accueillis, à titre principal en EAJE alors que ce sont 26% de ces
mêmes enfants qui sont accueillis à titre principal par des assistants maternels à cette même date). […]
NORMES FLEXIBLES ET SERIEUX DU METIER
Et là encore, nous rencontrons le virus révélateur qui fait apparaître le fait que les normes appliquées aux
assistantes maternelles sont moins stables que celles appliquées aux établissements (3). Voire, en fait, moins
sérieuses. D’où, d’une part, le fait qu’au gré des différences entre départements, ces normes puissent grandement
varier et donner parfois lieu à des exigences byzantines et, d’autre part, que ces mêmes normes puissent être
assouplies ou du moins aménagées soudainement (assouplir la possibilité d’accueil jusqu’à 6 enfants à l’occasion
d’une situation d’urgence qui va également impacter la famille, la maisonnée des assistants maternels est une
décision, pour le moins, audacieuse). Donc le virus vient révéler le fait que le métier d’assistant maternel est pris
assez peu au sérieux. Ce qui autorise, d’une part, une certaine « panique normative » (avec les différences
massives de normes d’un département à l’autre) et, de l’autre, un relâchement normatif (allez de 4 à 6 enfants pour
les besoins de la cause…).
UNE FORCE D’ACCUEIL QUI N’EST PAS UNE VERITABLE PROFESSION
Cette décision prise dans ce cadre d’urgence vient encore une fois mettre à jour un élément de la situation
singulière des assistantes maternelles : on peut donc, d’un côté, être une professionnelle liée avec sérieux par un
contrat de travail ,engagée auprès de plusieurs employeurs (et à ce titre garantir un certain cadre d’accueil, incarné
dans des espaces, des aménagements, un nombre précis d’enfant accueilli ou à accueillir…) et, d’un autre côté,
être une « force » d’accueil extensible à la demande, à la mesure de l’urgence ( ce qui va impacter le cadre
d’accueil) ?
Et c’est là que l’actuel coronavirus est un révélateur. Un révélateur de l’étrange posture dans laquelle sont
placées les assistants maternels. Acteurs principaux et pourtant peu visibles de l’accueil du jeune enfant.
Professionnelles prises dans le tourbillon des différences et des inégalités territoriales (que ce soit en termes de
normes d’agrément, de conditions de contrôle et d’accompagnement) et dans la tension entre administrations
centrales et locales. Salariés avec peu de collectif (en dehors de certains syndicats, des rencontres informelles, au
RAM ou dans des associations). Particuliers salariés soumis à un contrat de travail avec des « particuliersemployeurs », ce qui rend particulièrement instable cette relation (parce que le particulier employeur est fragile,
parce qu’il n’a pas le temps, les compétences ni le goût de maîtriser le droit du travail autour de l’accueil de son
jeune enfant, pas plus que l’assistant maternel).
Au fond, il semble que dans l’architecture de notre politique d’accueil du jeune enfant, les assistantes
maternelles restent une force d’accueil. Un « gisement » de services à la personne qui peut être mobilisé sans
grands égards (d’où la souplesse des normes). Une force d’accueil qui ne peut être protégée que par le « bon
vouloir » de particuliers employeurs eux-mêmes fragiles… Je ne dis pas que c’est ce que pensent, au fond, les
différents responsables et acteurs locaux comme centraux. C’est ce que l’histoire institutionnelle de ce mode
d’accueil induit encore aujourd’hui et c’est ce que la crise sanitaire en cours vient, en partie, révéler. […]
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LE MONDE D’APRES : UNE REVALORISATION DES METIERS DU CARE ?
Des professions précieuses mais fragiles, laissées dans l’ombre des politiques et des protections sociales. […] Que
leur souhaiter ?
Premièrement, le fait qu’elles ne soient pas traitées comme une force d’accueil mais comme des
professionnels de l’accueil. […]
Deuxièmement, un consensus national qui soit également porteur d’une réflexion sur ce qu’est la qualité
d’accueil chez l’assistante maternelle : non pas une place d’accueil (au sens statistique du terme), non pas une
reconversion féminine et maternelle rapide (vous êtes une femme ? Vous avez-eu des enfants et/ou aimez les
enfants ? Devenez assistant maternel !!), non une véritable profession. Un métier, une activité qui produit un
service, un accueil dans un cadre domestique et familial sans s’y réduire. […]
Troisièmement, un meilleur accompagnement et encadrement des relations d’emploi dans lesquelles les
assistantes maternelles exercent leur activité. […}
Bref, pour reprendre un peu de hauteur, j’aimerais que dans le monde d’après, les métiers du care ne soient
plus des « gisements d’emploi » mais de réelles professions. Des professions qui puissent faire pleinement valoir
une éthique (tout en étant tenues par cette éthique). Une éthique opposable aux souhaits du « particulieremployeur », une éthique correspondant à une mission sociale beaucoup plus explicite et claire. […]
« Bonjour, nous n’avons pas cessé notre activité pendant le
confinement. En mars, nous avons eu très peu d'enfants environ 2 voir
3. Après le déconfinement, en Avril, nous reprenons avec tous les
enfants. Avec pour les parents, les gestes barrières et le protocole que
nous avons mis en place dans la structure.
Nous avons eu des parents dans le besoin, en urgence (nous avons
accueillis un enfant pour un remplacement d’une assistante maternelle
en arrêt maladie). Nous avons toujours eu un maintien de salaire par
tous les parents. » MAM de St Sornin Leulac.
« Bonjour Agnès,
pendant le
confinement aucun
changement, les
parents travaillaient
sauf une maman en
télétravail .J'ai donc
travaillé comme
d'habitude avec mes 3
petits. J'ai enlevé
quelques jeux et
jouets afin de pouvoir
effectuer le nettoyage
plus facilement, mais
cela reste quand
même trés long tous
les soirs. » Florence.

« Concrètement avec les enfants très
bien. Le masque je l’ai enlevé car P. ne
voyait pas mon visage et les expressions
sont essentielles pour faire passer les
choses. J’ai beaucoup trop de jouets dans
ma salle du coup très compliqué de tout
laver. Je désinfecte les zones qu’on
touche nous aussi. » Vanessa.

ET VOUS, COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU
CETTE PÉRIODE

?

« Je suis restée disponible pour accueillir les enfants dès le début du confinement.
Une des mamans parmis mes employeurs était un peu perdue et ne savait plus trop
quel choix faire : télétravailler ou se rendre sur son lieu de travail, se mettre en arrêt ,
me confier l'enfant, le garder… me mettre en activité partielle, maintenir mon
salaire… Elle m'a même demandé de lui faire un écrit pour dire que je ne voulais pas
travailler et justifier auprès de son employeur de rester à la maison.
Finalement nous avons pu trouver un terrain d'entente. L'animatrice du Relais a été
vraiment à l'écoute et sa disponibilité nous a bien aidé. En fait tout au début, tout le
monde a paniqué, mais je retiendrais que cette période a été révélatrice de la
personnalité de chacun. »

« Moi, j’ai continué à travailler normalement
avec les gestes barrière en plus. Je n’ai pas vu
de grand changement dans mon quotidien
professionnel en dehors de ces mesures
sanitaires. » Nicole

« Personnellement, j’ai dû m’arrêter par obligation car à la
maison j’ai une personne à risque… je me suis arrêtée, un
mois, c’était très long pour moi, j’avais hâte de reprendre.
Pendant ce mois cela m’a quand même permis de faire ce
que je ne pouvais pas faire avec les petits à mes côtés. »
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Les Relais Assistants Maternels sont contraint de fermer temporairement leurs temps d’accueil collectif.
Où vous pouvez-nous joindre :
Les Relais Assistantes Maternelles de Arnac la poste, Bellac, Blond,
Le Dorat, Magnac-Laval et Mézières sur Issoire : 07-87-84-79-43 / 05-55-68-72-13
ram@cchlem.fr / ram.bellac@orange.fr / commune-blond@orange.fr (possibilité de rencontre sur rendez-vous)
Les Relais Assistantes Maternelles de Bessines sur gartempe, Chateauponsac et Compreignac :
06-08-51-19-57 / relassmatbess@orange.fr et ramgsp@yahoo.fr (possibilité de rencontre sur rendez-vous à partir
du 23 juin de 13h30 à 17h30, les lundis sur Bessines et les vendredis à Chateauponsac)
Le Relais Assistantes Maternelles de Cieux : 05-55-79-71-26 / ram.oradour@orange.fr les lundis et jeudis
ATTENTION vos RAM prennent des vacances :
Le 13 juillet et du 10 Août au 06 Septembre = Arnac la poste, Magnac-Laval, le Dorat.
Du 03 au 21 août = Cieux
Le 13 juillet et du 27 juillet au 16 août = Bessines sur gartempe, Compreignac et Chateauponsac
Du 10 au 30 Août = Blond, Bellac et Mezières/Issoire

PENSEZ-Y
Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu ressource
pour les parents / futurs parents employeurs et assistantes maternelles.
Notre mission est de vous accompagner dans votre recherche de mode de garde, vous donner des
informations, aides et conseils, sur les contrats, la convention collective…

Création de
vidéos (activités
manuelles,
sportives...)
pour les enfants
a voir sur
Facebook (Ram
de la Cchlem),
chaque semaine.

CE QUE VOS ANIMATRICES RAM
ON FAIT PENDANT CETTE PERIODE
Suite à la demande de l’animatrice de
RAM, la Mairie de Bellac a permis la
distribution de 2 masques par
professionnelles. Nous les remercions
pour cet acte solidaire.

Les communes de Bessines
Compreignac par l’intermédaire
du RAM tiennent à disposition
des AM des masques en tissu.
Pour obtenir un masque il est
indispensable de prendre
contact avec le RAM
(06/08/51/19/57).
La Communauté de Communes
Gartempe St Pardoux a adressé
par l'intermédiaire du RAM, 2
masques à usage unique aux
AM en soutien à l'exercice
quotidien de la profession.
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Mise en place de
RAM virtuel à l’initiative
de la Communauté de
Communes du Haut
Limousin en Marcheafin
d’apporter du soutien aux
professionnelles et leur
permettre de libérer la
parole face aux difficultés
rencontrées. Parfois avec
des intervenants
(intervenante musicale,
mutualité francaise…)

Confections de
180 masques
en tissu
pour la
collectivité

Des défis famille ont été initiés par la
Communauté de Communes du Haut Limousin en
marche et deux ateliers bien être « Mon Moment
Magique » proposés et animés par Floriane
TACHARD.
WebConférence pour les assisatntes
maternelles « Un environnement sain en
période de Covid-19 » avec Anne Lafourcade.
La mutualisation des moyens mis à
disposition des animatrices (ordinateur et
téléphone portable) a ainsi permis la mise en
place d’un relais d’information et la
communication s’est effectuée à grand renfort de
mails, textos et appel téléphoniques ( plus de
2500 contacts tous territoires confondus).

Merci à toutes les professionnelles qui ont assurés l’accueil des enfants au cours de cette période de
confinement. Merci de la confiance que vous accordez au travail de votre relais.

CE SONT DES EXPERTS ET ILS VIENNENT
PRES DE CHEZ VOUS

Jean Epstein :
Psychosociologue français, Jean Epstein travaille auprès des jeunes enfants, des adolescents et
des familles depuis 1974. Il est reconnu en France et à l'étranger comme l'expert-référent de la
Petite Enfance.
Il dirige des groupes de recherche et pilote des actions sur le terrain en France et à l'étranger.
C'est un sociologue très investi dont le travail est basé sur des enquêtes, des rencontres et des
entretiens réalisés avec des professionnels du milieu. Ses deux sujets de prédilection sont la construction des repères
chez l'enfant et l'adolescent et l'évolution de la famille dans ce cadre.
Il est, entre autres, l'auteur de « Comprendre le monde de l'enfant » (2010), « Le jeu enjeu », « Adultes enfants, vivre
ensemble en collectivité » (2011), « Assistantes maternelles : un monde extraordinaire » (2013), « L'assistante
maternelle et les violences (2014) ».
Il sera présent à Boisseuil, le 21 Novembre, pour une conférence sur le thême : « Le jeu : Pourquoi joue-t-il
comme ça? ». 10€ par participant.

Patrick Ben Soussan :
Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre. Il exerce à l'institut Paoli-Calmettes, Centre régional de
lutte contre le cancer Provence-Alpes-Côte-d'Azur à Marseille, où il est responsable du département
de psychologie clinique. Auteur de nombreux ouvrages sur la petite enfance, la parentalité, les livres
et la culture, il a présidé l'Agence « Quand les livres relient » de 2010 à 2012. Aux éditions Erès, il
est également directeur de trois collections : « 1001BB », « 1001 et + » et « L'ailleurs du corps »,
ainsi que de deux revues Spirale, la grande aventure de Monsieur Bébé et Cancers & psys.
Il sera à St Junien, le 28 Novembre, pour une conférence sur « Parents, Professionnels, et si l’on acceptait
l’imperfection ? ». Gratuit.

Si vous êtes intéréssez n’hésitez pas à nous demander des renseignements,
nous pourrons si vous le souhaitez, vous inscrire.

DES FORMATIONS POUR VOUS
06 juillet à 19h30 = Renforcement musculaire et exercices adaptés au métier d’assistantes maternités avec Cedrik
Pralus à Bellac. N’hésitez pas inscrivez vous, c’est gratuit. Un autre temps sera proposé, en fin d’année, sur le secteur
de Magnac-Laval.
17et 24 Octobre = Formation Sauveteur Secouriste du Travail à Bellac. Objectifs : intervenir auprès de toute
personne vistime d’un accident / ou d’un malaise. Contribuer à la diminution des risques dans son quotidien
professionnel.
Du 14 au 21 Octobre = Semaine de la parentalité au sein de la CCHLeM.
Fin 2020 = Formation « Parler avec un mot un signe » à Blond. Objectif : Pratiquer la communication gestuelle
associé à la parole, dans une démarche de communication bienveillante.
Début 2021 : Formation « Gestion du stress et relaxation » secteur Arnac, Magnac ou le Dorat. Objectifs : Repérer la
notion de stress dans son activité et gérer au quotidien les influences négatives du stress.
Ces formations sont entièrement prisent en charge par votre droit à la formation.
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JEUX ET ACTIVITÉS
MANUELLES

CHANSON POUR ENFANT
LA CHOUETTE DE JULIETTE

PEINTURE AQUARELLE SIMPLE ET PAS CHERE
Pour cela j’ai utilisé :
– 1 tasse de maïzena (fécule de maïs)
– 1 tasse de bicarbonate de sodium
– 3/4 d’une tasse d’eau voir un petit peu moins (dans l’idéal
entre 1/2 tasse et les 3/4 d’une tasse)
– des colorants alimentaires
– des gros bouchons de bouteille de lait
Dans un premier temps verser la maïzena et le bicarbonate
dans un saladier et mélanger.
Ensuite, ajoutez petit à petit l’eau et mélanger, c’est assez
difficile.
Mettre le mélange dans chaque bouchon. Attention de bien
mélanger entre chaque cuillerée que vous allez verser dans
votre bouchon, car les solides retombent au fond et donc le
séchage sera plus long pour certains bouchons.
Ajoutez pour chaque bouchon les colorants désirés et mélanger
à nouveau.
Laisser reposer au réfrigérateur, pour que ça prenne bien
environ, 48h, sinon le mélange va couler. Avant l’utilisation, je
vous conseille d’attendre que les couleurs des bouchons
deviennent comme les pastilles du commerce sèchent et nonbrillantes ainsi l’utilisation sera optimum.

La chouette de Juliette a mis ses lunettes
Elle parle en anglais, elle dit I love you
La chouette de juliette, elle parle en anglais
I love you, you, you…
La chouette de Juliette s’est lavée les dents
Dans l’eau du ruisseau, elle a fait des bulles
La chouette de juliette s’est lavée les joues
Et le cou, cou, cou, cou…
La chouette de Juliette
s’est levée très tard
S’est couchée très tôt, n’a pas entendu
Chanter la pluie, pleurer la nuit
Hurler les loups, lou, lou…
La chouette Juliette chercher son époux
Il s’appelle Hector, il adore les choux
Cherchez avec moi, cherchez avec nous
Hector vous êtes où ? Ou, ou...
Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?
v=LSF8PZjwe5w
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A partir d'un rappel clair des points

La Petite Boule se réveille de bonne

importants de développement de l'enfant au

humeur. Alors petit à petit, la Petite Boule se transforme en

cours des trois premières années de sa vie,

Petite joie !Une histoire tendre pour aider votre tout-petit à

L'Explorateur nu propose de nombreuses activités de jeu aptes

reconnaître ses émotions, et pour partager avec lui un moment

à l'accompagner, à tout moment, dans ses multiples

de bonheur.

explorations motrices, sensorielles et sociales, qu'il soit à la
maison ou dans toute structure d'accueil.

Grosse collère de Mireille d’Allancé.

De l'art d'élever des enfants (im)parfaits de

Robert n'est pas content du tout et voilà

Patrick Ben Soussan. Quelques simples

la grosse colère qui monte, qui monte et

conseils aux parents pour rater leur job de

qui s'échappe d'un seul coup ! Elle

super parents pour le plus grand profit de leur

dévaste sa chambre, abîme ses livres et

super bébé. Cet antimanuel de parentalité

ses jouets préférés. Oh, mais çà ne va pas du tout ! Robert ne

appliquée

va pas la laisser faire, il faut l'arrêter !

se

demande

s'il

est

raisonnable aujourd'hui de fabriquer du bébé N'est-ce pas pour
tout dire un mauvais calcul, les bénéfices n'étant pas.

I.P.N.S.
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vraiment

