
 

 

 
 
 
 
#7 Vendredi 3 Juillet  
 
 
NOUVEAU  Le RAM pendant les vacances scolaires 

 

A partir du 6 juillet, le service reprend son fonctionnement habituel lors des périodes de 
vacances scolaires : 
 

 Sur place : venez rencontrer une professionnelle du RAM dans les locaux du RAM 
tous les jours de 9h à 18h00. 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 : appelez le service tous les jours de 15h30 à 17h30 au 02 51 94 04 
62.  
Le lundi, mercredi et vendredi dès 14h00. 

 

 
NOUVEAU  Recevez les offres d’emploi et les offres d’accueil d’urgence 
 
Pour la recherche d’une assistante maternelle, en complément des sites vendee-enfance.fr 
et mon-enfant.fr, le service propose, à ce jour, aux familles de déposer des offres d’emplois 
qui sont transmises chaque vendredi aux assistantes maternelles qui le souhaitent. 
 
A compter du mois de juillet, cette proposition s’étoffe avec la possibilité pour les familles 
de déposer une offre d’accueil d’urgence. Elle concerne les familles se retrouvant de 
manière imprévisible et non anticipée sans solution de garde. Ces offres seront transmises 
aux assistantes maternelles inscrites sur cette liste de diffusion, dès réception de la 
demande par la famille. 
 
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  La reprise des Matinées Rencontres & Jeux 
 
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.  Les modalités d’inscriptions vous seront communiquées par la suite.  
 
Les Matinées Rencontres & Jeux reprendront sous leur format habituel le lundi 28 
septembre 2020. Le planning de septembre à décembre ainsi que les conditions d’accueil 
vous seront communiqués dés que possible en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et 
du protocole sanitaire. 

 
Vous pourrez retrouver le programme en ligne sur le site internet de votre commune, celui de 
Terres de Montaigu, mais aussi à l’accueil de vos mairies.  

 
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.  
 

NOUVEAU  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 : (3 places disponibles) 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 : (9 
places disponibles) 3 jours de formation : les 12, 19 septembre et 3 octobre 2020 à 
La Roche Sur Yon 

 

 Favoriser la relation avec la famille : (5 places disponibles) 3 jours de formation : 
les 12, 26 septembre et 3 octobre 2020 à La Roche Sur Yon 

 

 Parler avec un mot et un signe : (5 places disponibles) 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 : (3 à 5 places disponibles) 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 places disponibles) 2 jours de formation : les 3 et 10 
octobre 2020 à La Roche Sur Yon 

 

 Accompagner l'évolution psychomotrice de l'enfant : (9 places disponibles) 2 
jours de formation : les 10 et 17 octobre 2020 à La Roche Sur Yon 

 

 Alimentation de l'enfant de moins de 3 ans : (8 places disponibles) 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 : (7 places disponibles) 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 : (5 places disponibles) 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. 
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