
 

 

 

 
 

 

 

Les rencontres du Relais 
- Secteur Merville-Franceville – 

JUIN 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscription : 

 

Axelle LEBASTARD, Educatrice de Jeunes Enfants, animatrice du R.A.M. 

Relais Assistants Maternels 

Secteur Merville-Franceville 

Pôle Enfance Jeunesse 

Rue Flet de Graye 

14810 Merville-Franceville 

Tel : 02.31.57.26.63 / 06.79.49.18.19 

E-mail : rammerville@normandiecabourgpaysdauge.fr 

www.normandiecabourgpaysdauge.fr 
 

 

 

mailto:rammerville@normandiecabourgpaysdauge.fr
http://www.normandiecabourgpaysdauge.fr/


 

 

 

JUIN 

Mardi 1 Merville-Franceville : Eveil partagé * 

Jeudi 3 Sortie - La Baie de Sallenelles 

Rendez-vous à 10h 

Vendredi 4 Merville-Franceville : La ferme s’invite au R.A.M. 

 

Lundi 7 Escoville : La ferme s’invite au R.A.M. 

Mardi 8 Séance bébés-lecteurs à la bibliothèque d’Amfreville à 9h15 

Jeudi 10 Merville-Franceville : Eveil partagé * 

Vendredi 11 Sortie – Jeux extérieurs de Merville 

Rendez-vous à 10h 

 

Lundi 14 Hérouvillette : Eveil partagé * 

Mardi 15 Merville-Franceville : La ferme s’invite au R.A.M. 

Jeudi 17 Sortie – Le Home Varaville 

Rendez-vous à 10h au niveau du parking du R.A.M. de Varaville 

Vendredi 18 Merville-Franceville : Eveil partagé * 

 

Lundi 21 
Le R.A.M. est fermé : l’animatrice est en formation 

Mardi 22 

Jeudi 24 Merville-Franceville : On joue dehors ! 

Vendredi 25 Sortie – Dans les bois de Merville-Franceville 

Rendez-vous à 10h à la Villa Carolus 

 

Lundi 28 Hérouvillette : La ferme s’invite au R.A.M. 

Mardi 29 Merville-Franceville : Jeux de motricité 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les rencontres :  

« Eveil partagé » 
 

 

Se retrouver, se rencontrer, échanger et partager est essentiel 

pour nous tous, adultes et enfants…  

 

Les rencontres « éveil partagé » seront l’occasion pour que chacun 

et chacune puisse proposer selon ses envies, une activité, une 

histoire, un jeu, une lecture, une comptine …  

Il est possible d’utiliser le matériel du Relais ou d’amener le vôtre. 

 

Ce temps d’accueil, basé sur l’observation et l’échange, permet 

d’aménager un espace répondant aux besoins des enfants, en tenant 

compte de la place de chacun et toujours dans une qualité de 

présence et de bienveillance. C’est également la possibilité pour les 

tout-petits d’explorer les différentes propositions des adultes avec 

pour objectif de favoriser leur autonomie. 

 

N'hésitez pas à me solliciter en amont de la rencontre pour pouvoir 

en échanger et voir tout ce qu’il est possible de faire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coup de Cœur du R.A.M. 
 

 

Catherine Gueguen est pédiatre, formée en haptonomie et en 

communication non violente, spécialisée dans le soutien à la 

parentalité. Elle exerce à l'institut Franco-britannique, à 

Levallois-Perret, où elle a une consultation d'haptonomie et de 

soutien à la parentalité. 

 

Résumé 

Qu'est-ce qui favorise le bon développement de l'être humain ? 

Les progrès réalisés ces dix dernières années dans la 

connaissance du cerveau affectif de l'enfant sont considérables 

et nous permettent de mieux répondre à cette question.  

Ces découvertes modifient complètement notre compréhension de l'enfant et nos idées 

préconçues sur une bonne éducation : une relation " idéale " avec l'enfant, bienveillante, 

respectueuse, empathique, aimante est la condition fondamentale, cruciale, pour permettre à 

son cerveau d'évoluer favorablement, de manière optimale, non seulement pour déployer toutes 

ses facultés affectives mais aussi toutes ses possibilités intellectuelles, et ce pour la vie 

entière. 

Le développement des cellules neuronales, leur migration, leur différenciation débutent in 

utero, et continuent à se dérouler principalement après la naissance. Nos relations, nos 

expériences déterminent quels circuits et quelles connexions cérébrales vont persister. 

L'apprentissage, les soins parentaux, les interactions affectives et sociales ont donc des effets 

profonds sur les structures et les circuits cérébraux ainsi que sur l'expression de certains gènes. 

Ceci retentira de façon déterminante sur le comportement social de l'enfant, notamment sa 

capacité à surmonter le stress, à vivre ses émotions et à exprimer son affectivité. Il est 

temps de réfléchir sur l'éducation donnée en famille et à l'école, de la repenser entièrement, 

car bien des formes de violence, de comportements destructeurs, de troubles cognitifs, 

dépressifs ou anxieux de l'adulte trouvent leur origine dans le développement cérébral façonné 

par les expériences des premières années de la vie. 

Ces révélations révolutionnaires sont illustrées de cas cliniques concrets. Ils apportent des 

conseils essentiels pour les parents, des réponses adaptées aux situations conflictuelles, pour 

soutenir pleinement les capacités affectives et relationnelles de leurs enfants et ainsi celles des 

adultes qu'ils deviendront... 

 

 

Pour aller plus loin… 
 

- Catherine Gueguen - Pour une enfance heureuse - YouTube 

- Et si on changeait de regard sur l'enfant ? | Catherine Gueguen | TEDxChampsElyseesED - 
YouTube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oJzBvmzibD4
https://www.youtube.com/watch?v=_8Hia3KRUww
https://www.youtube.com/watch?v=_8Hia3KRUww


 

 

 

Mesures d’accueil au R.A.M. en lien avec la 

pandémie du Covid-19 : 
 

- Toutes les participations aux rencontres, sorties et 

temps d’éveil se font sur inscription obligatoire. 

- Une participation tous les 15 jours pour les ateliers 

(hors séance bébés lecteurs et sorties extérieurs). 

- Lors de votre arrivée et départ sur le lieu 

d’animation : veiller à vous laver les mains, ainsi que 

celles des enfants. 

- Il convient d’être particulièrement attentif à tousser, 

se moucher, et éternuer dans un mouchoir en papier 

jetable. Ce dernier doit être jeté aussitôt dans une 

poubelle et veiller à se laver les mains. 

- Afin de réduire le risque de transmission du virus entre 

adultes, le port d’un masque « grand public » est 

obligatoire pour les professionnels et les parents lors 

de toutes rencontres.  

- Si un adulte ou un enfant présente un des symptômes 

et/ou est en attente d’un résultat d’un test et/ou 

est testé positif au Covid-19, alors ce dernier ne 

pourra participer aux rencontres du R.A.M. 

 

 



 

 

 

 

Les rencontres dans les salles du R.A.M. d’Amfreville et de Bavent 

sont suspendues pour le moment compte tenu des normes d’hygiène 

requises pour éradiquer la pandémie du Covid-19.  

À la place, l’animatrice du R.A.M. propose ces rencontres dans les 

locaux du R.A.M. du Pôle Enfance Jeunesse de Merville-Franceville. 

 

 

Liens utiles  
 

- R.A.M. Normandie Cabourg Pays d’Auge : 

www.normandiecabourgpaysaauge.fr 

- Enfance et Covid : www.enfance-et-covid.org  

-  Si vous êtes à la recherche d'une liste d'assistant(e)s maternel(le)s, vous 

pouvez la consulter sur le site internet du Conseil Général du Calvados :   

http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/actions-departement/assurer-la-

solidarite/agir-enfance-famille/modes-de-garde/assistantes-maternelles 

-  La Direccte : 02.31.47.74.01, 3 place St Clair à Hérouville-St-Clair   

-  PAJEMPLOI : 0820 00 72 53 ou www.pajemploi.urssaf.fr    

-  C.A.F. : 0810 25 14 10  www.caf.fr et www.mon-enfant.fr     

-  Pôle Emploi : www.pôle-emploi.fr     
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http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/actions-departement/assurer-la-solidarite/agir-enfance-famille/modes-de-garde/assistantes-maternelles
http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/actions-departement/assurer-la-solidarite/agir-enfance-famille/modes-de-garde/assistantes-maternelles
https://ncpafr-my.sharepoint.com/k.merle/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.pajemploi.urssaf.fr
https://ncpafr-my.sharepoint.com/k.merle/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.caf.fr
https://ncpafr-my.sharepoint.com/k.merle/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.mon-enfant.fr
https://ncpafr-my.sharepoint.com/k.merle/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.pôle-emploi.fr

