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De :  Lysiane ESTRADA, Responsable du service communication CCC 
 

Pour : Information 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE - INVITATION 
 
 

L’actual i té du Relais  d’ass is tant(e)s 
maternel( le)s,  RAM de la CCC 
 
 
Un des objectifs du RAM, qui a ouvert ses portes en juin 2008, est de créer un 
environnement favorable aux conditions et à la qualité de l’accueil des enfants confiés aux 
assistantes maternelles. C’est pourquoi l’animatrice organise tout au long de l’année des 
ateliers d’éveil pour les enfants dans plusieurs communes du Clermontais, dont PAULHAN. 
C’est aussi un relais d’information pour les parents employeurs d’une assistantes 
maternelles. Une autre de ses actions est de soutenir les assistantes maternelles et de les 
conforter dans leurs compétences. Prochains rendez-vous : 
 

 

• Samedi 6 mars 2010 de 9h à 12h30, atelier de sensibilisation aux premiers secours 
pour les assistantes maternelles à la caserne de Paulhan. 
 

• Mardi 9 mars 2010 à partir de 19h30, réunion d’information sur le contrat de travail 
avec des intervenants de la CAF et du CG au pavillon Léon Blum de Clermont 
l’Hérault. 

 
RETOUR sur une animation : 
 
Jeudi 28 janvier 2010 de 15h45 à 16h30 a eu lieu une animation à la bibliothèque de 
Paulhan avec Marie Odile PONTAC, ancienne responsable de cette bibliothèque et Isabelle 
COUETTE, animatrice du RAM autour d’un « tapis lecture », sur le thème de l’arbre en 
présence des parents et des assistantes maternelles. 

 
« Enfants parents et assistantes maternelles se sont retrouvés autour d’un « tapis 
lecture ».Cette animation avait pour thème l’arbre et les saisons, articulée de comptines, jeux 
de doigts et de présentation de livres. Ces animations ont pour objectifs de faire découvrir 
aux petits le plaisir de la lecture et satisfaire leur curiosité. Promouvoir la lecture c’est 
prévenir l’illettrisme et offrir au plus grand nombre la possibilité de se cultiver. Permettre aux 
tout petits de rentrer dans une médiathèque c’est les sensibiliser à l’art et à la culture, faire 
appel à leurs émotions, outils indispensables pour leur épanouissement et leur intégration 
dans la société. Tous les éléments étaient réunis cet après-midi pour aller dans ce sens et 
nous nous sommes quittés en nous disant à très bientôt ! , explique Isabelle COUETTE, 
l’animatrice du RAM ». 

 
 

 


