
 

 

 
 
 
 
#8 Mardi 25 Août 2020 
 
 
NOUVEAU  Le RAM à la rentrée 

A partir du lundi 31 août, le service reprend son fonctionnement habituel lors des périodes 
scolaires : 
 

 Sur place : venez rencontrer une professionnelle du RAM dans les locaux du RAM 
tous les jours de 11h00 à 20h00 et les samedis de 9h30 à 12h30. Vous pouvez 
d’ores et déjà prendre rendez-vous. 
 

 En rendez-vous téléphonique : vous pouvez ainsi être rappelé à l’heure qui vous 
convient, en choisissant l’option « être rappelé » lors de la prise de rendez-vous. Le 
service vous rappelle en “numéro privé” à l’heure du rendez-vous. 
 

 Par mail : ram@terresdemontaigu.fr   
Posez votre question par mail en nous laissant vos coordonnées. Nous vous 
répondons en moins de 48h par mail ou téléphone. Laissez vos coordonnées 
téléphoniques, le service vous rappelle en “numéro privé”. 
 

 Par téléphone : au 02 51 94 04 62 
o Tous les jours de 15h30 à 17h30 
o Le lundi, mercredi et vendredi dès 14h00 

 
 

NOUVEAU  Changement dans l’équipe du RAM 

 
A partir du 1er septembre, l’équipe du RAM accueille Anaïs BIROT, éducatrice de jeunes 
enfants. Anaïs vient remplacer Marie GOUREAU qui a déménagé dans une autre région. 
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Le service d’offres d’emploi 
 
Pour la recherche d’une assistante maternelle, en complément des sites vendee-enfance.fr 
et mon-enfant.fr, le service propose aux familles de déposer des offres d’emplois qui sont 
transmises chaque vendredi aux assistantes maternelles qui le souhaitent. 
 
Depuis le mois de juillet, le service de diffusion des offres d’emploi a changé de forme afin 
de répondre aux attentes des assistantes maternelles mais également celles des parents.  
Le principe reste le même.  
Au cours d’un entretien avec un parent, une professionnelle du RAM prend le temps de 
définir avec le parent les communes de recherche les plus adaptées à sa situation : la 
commune d’habitation, la commune voisine, la commune de travail, la commune sur le 
chemin du travail… 
 
Ainsi le parent peut déposer son annonce dans plusieurs communes, indépendamment de 
son lieu de résidence. Si le parent ne trouve pas d’assistante maternelle lors de la première 
diffusion de son annonce, il est invité, s’il le souhaite, à modifier  ses critères de recherches 
et notamment à élargir sa recherche à d’autres communes voisines. 
 
Pour celles qui ne l’auraient pas déjà fait, si vous souhaitez recevoir les offres d’emploi 
urgentes et non urgentes, vous trouverez ici le formulaire d’autorisation que vous pouvez 
nous renvoyer par mail ou par courrier. 
 
 
NOUVEAU  Les Matinées en Plein Air 
 
Du 14 au 26 septembre, nous vous proposons de reprendre en douceur et en plein air par  
deux semaines spéciales de jeux  à l’extérieur. Ces temps se dérouleront dans un espace 
extérieur de proximité.   
 
Pour connaître les lieux et modalités de ces matinées, vous pouvez vous rendre sur la page 
RAM du site de la Communauté de Communes afin de visualiser le programme des 
matinées.  
 
N’oubliez pas de faire signer aux parents les autorisations de venues et de droit à l’image. 
Vous retrouverez ces documents également sur la page du RAM (ressources utiles à droite 
de l’écran). 
 
 
NOUVEAU  La rentrée des Matinées Rencontres & Jeux 
 
Les Matinées Rencontres & Jeux reprendront sous leur format habituel le lundi 28 
septembre 2020.  
 
Afin de visualiser le programme des matinées, pour connaître les lieux et modalités, vous 
pouvez vous rendre sur la page RAM du site de la Communauté de Communes, mais aussi 
à l’accueil de votre mairie.  

 
Comme avant, les inscriptions se feront en ligne.  
Vous avez la possibilité de vous inscrire à 3 matinées dans le trimestre, puis dans la limite 
des places disponibles.  
 
N’oubliez pas de faire signer aux parents les autorisations de venues et de droit à l’image. 
Vous retrouverez ces documents également sur la page du RAM (ressources utiles à droite 
de l’écran). 

https://www.terresdemontaigu.fr/wp-content/uploads/2020/07/document-autorisation-informations-et-offre-emploi-RAM.pdf
https://www.terresdemontaigu.fr/vivre/enfance-jeunesse/petite-enfance/relais-assistantes-maternelles-ram/
https://www.terresdemontaigu.fr/vivre/enfance-jeunesse/petite-enfance/relais-assistantes-maternelles-ram/
https://www.terresdemontaigu.fr/vivre/enfance-jeunesse/petite-enfance/relais-assistantes-maternelles-ram/
https://www.terresdemontaigu.fr/vivre/enfance-jeunesse/petite-enfance/relais-assistantes-maternelles-ram/
https://www.terresdemontaigu.fr/vivre/enfance-jeunesse/petite-enfance/relais-assistantes-maternelles-ram/


Un protocole sanitaire sera mis en place et adapté aux directives gouvernementales 
dans le cadre de la gestion de la COVID 19. Vous pourrez en consulter les modalités 

sur notre page d’accueil RAM dans les ressources utiles quelques jours avant le début 
des matinées. 

 
 
NOUVEAU  Le protocole d’inscription aux matinées et soirées du RAM 
 
Vous pouvez retrouver en annexe de cette lettre d’information le protocole d’inscription aux 
Matinées du RAM.  
Si vous souhaitez être davantage accompagnée dans cette démarche, n’hésitez pas à 
contacter le RAM. 
 
 

NOUVEAU  Les soirées d’échanges sur les pratiques professionnelles 
 
A partir d’octobre prochain, des groupes d’échanges sur les pratiques professionnelles se 
mettront en place.  
 
Vous pourrez y évoquer votre quotidien, les différences de pratiques des unes et des autres, 
vos réussites et y chercher des pistes pour surmonter les difficultés. Ces moments de 
partage, d’écoute et de rencontres seront basés sur le volontariat, la confidentialité et le non 
jugement. 
 
Ces groupes seront constitués de 8 à 12 assistantes maternelles et accompagnés par Mme 
Laëtitia TROQUEREAU, intervenante par l’approche systémique et éducatrice spécialisée, 
ainsi qu’une des professionnelles du RAM. Vous pouvez vous inscrire une fois par trimestre, 
aucun engagement sur l’année n’est demandé. 
 
Ces soirées se dérouleront de 20h à 21h30, nous vous accueillerons dès 19h45 pour un 

moment de convivialité. 

 

Les dates des soirées d’échanges sur les pratiques professionnelles : 

 Le mardi 6 octobre à l’Espace Jeunesse de Boufféré 

 Le mardi 3 novembre au Trois Lieu de Montréverd 

 Le mardi 1er décembre à la Médiathèque de La Bernardière  

 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en passant par notre site en cliquant ICI (en bas 

de la page). 

 

 

Une offre de formation continue à proximité 

Le RAM vous accompagne de la réflexion de votre projet de formation à sa mise en œuvre. 
Nous guidons aussi les parents dans les démarches qui les concernent pour vous permettre 
de partir en formation. 
 
En dehors des solutions familiales qui peuvent être trouvées pour la prise en charge des 
enfants, n’hésitez pas à solliciter vos collègues disponibles pour assurer votre 
remplacement, voire à instaurer un travail en binôme ou plus pour se relayer mutuellement.  
 



EXPERSONA, organisme de formation du secteur sanitaire, social et médico-social nous a 
informées de places disponibles sur plusieurs formations :  
 
Septembre 2020 :  

 Préparation du certificat "Sauveteur Secouriste du Travail" dans la cadre de la 
prise en charge d'enfants : 2 jours de formation : les 5 et 26 septembre 2020 à 
Saint Philbert De Bouaine 

 

 Accompagnement d'une personne avec un trouble du spectre de l'autisme : 3 
jours de formation : les 12, 19 septembre et 3 octobre 2020 à La Roche Sur Yon 

 

 Favoriser la relation avec la famille : 3 jours de formation : les 12, 26 septembre et 
3 octobre 2020 à La Roche Sur Yon 

 

 Parler avec un mot et un signe : 3 jours de formation : les 12, 26 septembre et 3 
octobre 2020 à La Roche Sur Yon 

 

 Prendre soin de soi pour prendre soin des autres : 2 jours de formation : les 26 
septembre et 3 octobre 2020 à Saint Sulpice Le Verdon- Montreverd ou La Roche 
Sur Yon (à confirmer)   

 
Octobre 2020 :   

 Préparation du certificat "Sauveteur Secouriste du Travail" dans la cadre de la 
prise en charge d'enfants : 2 jours de formation : les 3 et 10 octobre 2020 à La 
Roche Sur Yon 

 

 Accompagner l'évolution psychomotrice de l'enfant : 2 jours de formation : les 10 
et 17 octobre 2020 à La Roche Sur Yon 

 

 Alimentation de l'enfant de moins de 3 ans : 3 jours de formation : les 24 octobre, 
7 novembre et 12 décembre 2020 à La Roche Sur Yon 

 
Novembre 2020 : 

 Activités ludiques et éveil sensoriel : 2 jours de formation : les 21 novembre et 5 
décembre 2020 à La Roche Sur Yon 

 

 Préparation au certificat "Prévention des risques liés à l'activité physique" 
(PRAP) option petite enfance : 3 jours de formation : les 7, 14 et 21 novembre 2020 
à La Roche sur Yon 

 
Pour les inscriptions et autres renseignements, vous pouvez contacter l’organisme au 
02.51.24.72.40 ou par mail metifier@expersona.org . 
 
 

 

TRAVAILLER EN M.A.M. 

 

Vous êtes intéressée pour travailler en M.A.M., 

Vous êtes porteuse d’un projet et vous recherchez des collègues, nous vous invitons 

à venir nous rencontrer.  

Le RAM peut vous mettre en relation. 

 

  

mailto:metifier@expersona.org


PROTOCOLE D’INSCRIPTION AUX MATINEES 

RENCONTRES & JEUX 

 

POUR VOUS INSCRIRE AUX MATINEES RENCONTRES & JEUX 

 

 

Cliquez sur le lien suivant :  

  

SE CONNECTER 

 

 

VOUS AVEZ DEJA UN ESPACE PERSO ?  
Il vous suffit d’entrer votre identifiant et votre mot de passe  

dans MON ESPACE PERSO, puis de vous connecter.  

 

 

VOUS N’AVEZ PAS D’ESPACE PERSO ? 

Vous devez le créer dans l’encart JE N’AI PAS D’ESPACE  

en cliquant sur Créer mon espace.  

 

 

 

1. Sur la page BONJOUR ET BIENVENUE, cliquez sur JE CREE MON ESPACE 

 

 

2. Il vous sera demandé d’accepter les  

Conditions Générales d’Utilisation en cochant  

la case J’accepte les conditions générales  

d’utilisation située en bas de page,  

puis de cliquer sur SUIVANT. 

 

 

3. Vous pouvez ensuite remplir vos identité, adresse, moyens de contact, authentification 

(nom d’utilisateur et mot de passe / confirmation mot de passe) en cliquant à chaque étape 

sur SUIVANT. 

 Vous n’avez pas à compléter le Service Clé.  .  

 

 Afin de finaliser la création de votre compte,  

un contrôle de sécurité est demandé.  

Vous devez cliquer sur le dessin qui vous 

est indiqué. 

 

4. En cliquant sur VALIDER, votre espace citoyen est créé, vous pouvez maintenant vous 

inscrire aux matinées. 
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ACCEDER A L’ESPACE CITOYEN 

https://www.espace-citoyens.net/terresdemontaigu/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemandeCompteRequis/CONCERTO/RAM_TPS_CO


S’INSCRIRE AUX MATINEES 

 

A partir de cet espace citoyen, vous devez  

cliquer sur 

1. NOUVELLE DEMARCHE 

2. Enfance 

3. RAM – Inscriptions aux Matinées  

Rencontres & Jeux.  

 

 

Vous arrivez sur LA DEMARCHE,  

cliquez sur COMMENCER en bas de page. 

 

ETAPE 1 - MON RENDEZ-VOUS 

1. Choisissez le lieu en cliquant sur la commune  

où vous souhaitez vous inscrire 

2. Sélectionnez le créneau désiré 

 

Pour naviguer dans le calendrier, cliquez sur les semaines. 

 

Ensuite vous devez cliquer sur ALLER A L’ETAPE 2 en bas de page.  

 

 

 

 

 

ETAPE 2 - MES INFORMATIONS 

Récapitulatif de vos données enregistrées. 

Cliquez sur ALLER A L’ETAPE 3 en bas de page. 

 

 

ETAPE 3 – MA DEMANDE 

Vous complétez votre demande en inscrivant les enfants qui seront présents avec vous sur le créneau 

choisi (prénom, nom et date de naissance). 

 

Il vous est demandé de cocher J'adhère à la charte du RAM de Terres de Montaigu  

en bas de page.  

Cliquez ensuite sur ALLER A L’ETAPE 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 4 – LE RECAPITULATIF 

Après vérification de vos informations, vous pouvez valider votre demande en bas de page : 

VALIDER. 

 

A SAVOIR : 

Vous ne pouvez sélectionner qu’une date à la fois. La démarche est à reproduire pour chaque date d’inscription. 
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A SAVOIR : 

Vous pouvez télécharger les autorisations liées aux temps collectifs (de venue et de droit à l’image) en pièces jointes. 

Vous pourrez aussi les remettre à la professionnelle du RAM lors de votre venue aux matinées. Ces documents sont 

téléchargeables et imprimables à partir du site http://terresdemontaigu.fr/ en vous rendant sur Votre Relais Assistants 

Maternels (ACCES DIRECT), dans la rubrique RESSOURCES UTILES (colonne de droite). 

A SAVOIR : 

Un mail vous sera envoyé ultérieurement confirmant votre inscription ou vous informant de la mise sur liste d’attente. 

http://terresdemontaigu.fr/

