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Rayon de soleil

Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles

Formation : Gestion du stress et relaxation au RIAM
les samedis 5 et 12 octobre 2019
Il reste 1 à 2 places de disponibles. Bulletin d’inscription au RIAM à compléter et à rendre
au plus tard le 13 septembre 2019.
Nouveau à partir de septembre : Analyse de la pratique avec Myriam MAHNOUF
(psychologue), un lundi par mois au RIAM de 9h45 à 11h. Gratuit et ouvert à toutes les
assistantes maternelles avec ou sans enfants en garde. Des ateliers seront proposés aux
enfants durant ces temps d’échanges.

Les ateliers d’éveil pour découvrir, s’éveiller,
partager et se socialiser en douceur dans un
lieu adapté et aménagé pour les enfants et les
professionnels de l’accueil à domicile.

Partage d’un article : « Il ne veut pas vos bras, il a besoin de vos bras » Heloïse Junier
(psychologue).
Le fait de demander les bras, autrement dit d’être porté, est l’expression d’un besoin et
non d’une envie ou d’un quelconque «caprice». Il s’agit même d’un besoin vital comme
de manger, de boire ou de dormir. En effet, la proximité physique avec l’adulte fait
partie des besoins fondamentaux du petit humain. Sa survie en dépend (cf : la théorie
de l’attachement John Bowlby, Winnicott, Lorenz, Harlow).
Le contact instaure la sécurité, apaise le stress, renforce l’attachement. Ce contact
est même un facteur essentiel dans le développement du cerveau supérieur des
enfants (cortex préfrontal). Les bras rassurants permettent la sécrétion d’opioïdes
et d’ocytocine, des hormones qui apportent un sentiment de bien-être à l’enfant. A
l’inverse, si l’adulte ne répond pas à ce besoin de proximité, l’enfant est plongé dans un
état de stress qui bloque ces hormones de bien-être. Il ne peut y avoir de phénomène
d’accoutumance ! Au contraire, plus nous répondons à ce besoin lorsqu’ils sont petits,
plus ils deviendront autonomes et sereins. Un enfant s’attache à l’adulte pour mieux se
détacher pour explorer et découvrir le monde en toute sécurité.
L’enfant a besoin de vous sentir disponible et bienveillant. Comme l’avion qui a besoin
d’un porte-avion pour atterrir en cas de besoin, celui-ci hésitera à s’éloigner si le porteavion n’est pas disponible. Ainsi, un enfant peut prendre le risque d’explorer une pièce
ou de jouer avec d’autres enfants, s’il sent l’adulte disponible pour lui porter secours
en cas de besoin. C’est pourquoi lorsque vous vous levez pour accueillir un parent ou
lorsqu’un autre enfant vient sur vos genoux, l’enfant revient illico presto à sa base de
sécurité ! Il ne s’agit pas de jalousie à proprement parler mais de la simple manifestation
de son instinct de survie… D’ailleurs, il n’est pas utile de lui préciser qu’il n’est pas tout
seul à avoir besoin de vos bras, tout petit, il n’est pas en capacité de l’entendre et de
le comprendre.
L’attachement est un lien affectif précieux qui nous suivra tout au long de notre vie !
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La petite parenthèse : « S’attacher pour mieux se détacher »
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SEPTEMBRE 2019
LUNDI 2 / FERMÉ
Mardi 3 / Atelier sensoriel « tatouille » (sur inscription)
Mercredi 4 / Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 5 / Atelier sensoriel « tatouille » (sur inscription)
Vendredi 6 / Accueil sans inscription
Lundi 9 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
(accueil de loisirs)
Mardi 10 / Accueil sans inscription
Mercredi 11 / Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 12 / Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 13 / Sortie à la ludothèque de 10h à 11h
Lundi 16 / Analyse de la pratique avec Myriam
MANHOUF de 9h45 à 11h
Mardi 17 / Atelier culinaire : dégustation de fromages
Mercredi 18 / Jeux d’eau au centre aquatique « Les 3 Vagues »
de 9h40 à 11h
Jeudi 19 / Eveil musical de 9h40 à 10h10
(Aurélie absente départ à la fin de la séance, merci)
VENDREDI 20 / FERMÉ
Lundi 23 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
(accueil de loisirs)
Mardi 24 / Sortie à la caserne des pompiers (sans inscription)
Mercredi 25 / Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 26 / Contes musicaux de 9h40 à 10h10
Vendredi 27 / Sortie à la caserne des pompiers (sur inscription)
Samedi 28 septembre / Porte ouverte du Centre Picasso de
14h à 18h
Lundi 30 / Jeux en bois

Pour qui ?
Les ateliers d’éveil sont ouverts aux enfants,
aux assistantes maternelles et gardes à domicile qui les accompagnent.
Le RIAM est un service de la :
Communauté de Communes des Portes de Romilly
9 bis Place des Martyrs pour la Libération
10 100 Romilly-sur-Seine
www.ccprs.fr

OCTOBRE 2019
Mardi 1 / Atelier sensoriel « peinture glacée » (sur inscription)
Mercredi 2 / Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 3 / Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 4 / Atelier sensoriel « peinture glacée » (sur inscription)
Samedi 5 / Formation au RIAM « gestion du stress et
relaxation »
Lundi 7 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
(accueil de loisirs)
Mardi 8 / Atelier culinaire « confection de pain »
Mercredi 9 / Jeux d’eau au centre aquatique « Les 3 Vagues »
de 9h40 à 11h
Jeudi 10 / Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 11 / Sortie à la ferme pédagogique de 10h à 11h
Samedi 12 / Formation au RIAM « gestion du stress et
relaxation »
Lundi 14 / Analyse de la pratique avec Myriam
MANHOUF de 9h45 à 11h
Mardi 15 / Sortie à la médiathèque de 10h à 10h40
Mercredi 16 / Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 17 / Contes musicaux de 9h40 à 10h10
VENDREDI 18 / FERMÉ
Du 21 au 31 octobre : à définir en fonction des dates de fermeture
du service.
Ouverture du RIAM de 9h30 à 11h. Les ateliers commencent aux
alentours de 10h. Pour les séances d’éveil musical, bébé gym, centre
aquatique, médiathèque et ludothèque, merci d’essayer de ne pas
être en retard sur l’horaire indiqué.
A NOTER DANS VOS AGENDAS
Porte ouverte du Centre Picasso samedi 28 septembre de 14h à 18h
pour les parents et les assistantes maternelles. C’est l’occasion pour certaines
de découvrir ou de faire découvrir aux parents des enfants qui vous sont confiés le
RIAM, le Centre d’éveil, Bulle d’R et l’accueil de loisirs des petits.
Journée Nationale des Assistantes Maternelles samedi 16 novembre 2019 à
Troyes organisée par le réseau des RAM de l’Aube sur le thème du livre en partenariat
avec la Bibliothèque Départementale de l’Aube. Une invitation vous sera envoyée par mail.

