‘Infos

Pour un enfant
Ingrédients
• 3 navets boule d’or
• 1 cuillère à café de fromage
• 1 cuillère à soupe de fromage râpé
TRÈS FACILE
10 mn de préparation + 18 min. de cuisson

Préparation
Pelez les navets, coupez-les en morceaux. Faites-les cuire à la vapeur 15 minutes.
Mixez-les avec le fromage frais, ajoutez un peu d’eau si le mélange est trop compact.
Etalez cette purée dans un ramequin plat, saupoudrez de fromage râpé. Faites
gratiner au four 3 min à 200°C

COMPTINE : LA SEMAINE DES CANARDS (comptines à gestes et
bruitages)
LUNDI,
LES CANARDS VONT À LA MARE, MARE, MARE...
MARDI,
ILS S’EN VONT JUSQU’À LA MER, MER, MER...
MERCREDI,
ILS ORGANISENT UN GRAND JEU, JEU, JEU...
JEUDI,
ILS SE PROMÈNENT DANS LE VENT, VENT, VENT...
Paroles et musique :
Monde des petits

VENDREDI,
ILS SE DANDINENT COMME ÇA, ÇA, ÇA...
SAMEDI,
ILS SE LAVENT À CE QU’ON DIT, DIT, DIT...
DIMANCHE,
ILS SE REPOSENT ET VOIENT LA VIE EN ROSE...
LA SEMAINE RECOMMENCERA DEMAIN, COIN, COIN

Musique : https://www.youtube.com/watch?v=y2S9o-uU2tg

LIVRE : « LE LIVRE EN COLÈRE » DE
RAMADIER ET BOURGEAU

Le coin
lecture et jeux
BLAGUE :

Collection : loulou et Cie
Voici le livre en colère, tellement en
colère qu’il est tout rouge ! Mais la colère,
heureusement, passe et le livre se calme,
se détend petit à petit.
Ouf ! Ça y est, le livre n’est plus fâché !

Une maman citron dit à ses enfants :
«Pour vivre longtemps, il ne faut jamais
être pressé !»

Dans la même série : «Le livre qui a peur»
«Le livre qui dort» ; «Le livre amoureux»

AGENDA :

Le
pense-bête

•
•
•
•

Fermeture Multi accueil : du 23/12/2018 au 01/01/2019 : réouverture le
02/01/2019
Fermeture du RAM du 24 décembre au mercredi 2 inclus (pas d’animations
durant les vacances scolaires)
Nounou-dating le samedi 19 janvier 2019 de 9h30 à 12h00 à la salle
polyvalente de Villy-le-Pelloux (inscription des assistants maternelles
auprès du RAM)
Formation «Langue des signes française adaptée aux bébés» les samedis
6 avril, 4 et 18 mai, 8 et 22 juin 2019 (renseignements et inscription
auprès du RAM)

Édité par la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
Réalisation : service communication
Nombre d’exemplaires : 600 - Crédits photos : CCPC - RAM - Multi-accueil - Pixabay
Alfa 3A, la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, le Conseil Départemental et la Caf de la Haute-Savoie soutiennent la Maison de la Petite Enfance (RAM, le Multi-accueil)
selon les financements qui leur sont attribués).

n°
1

3

DÉ
CE
MB
RE
20
18

Le coin
des idées

RECETTE D’HIVER : LE GRATIN DE NAVET
BÉBÉ 18 MOIS
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CONTACTS

Maison de la petite enfance
« Brin de Malice »
126 avenue des Ebeaux
74350 CRUSEILLES
Tél (RAM) : 04.50.32.38.78
Tél (Multi-accueil) : 04.50.64.02.53
ram@ccpaysdecruseilles.org
brindemalice@alfa3a.org
www.ccpaysdecruseilles.org

HORAIRES

RAM
Lundi au vendredi :
8h30 à 12h00 13h30 à 17h00
Permanence d’accueil individualisé
sur rendez-vous
Rencontre Parents-Enfants
Mercredi de 9h00 à 11h00
(hors vacances scolaires)
RAM itinérant
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin :
plus d’infos sur le site internet de la CCPC
MULTI-ACCUEIL
Lundi au vendredi : 7h30 à 18h30

Mesdames et Messieurs
les assistants maternels et
parents,
N o u s y s o m m e s ! L e m ois d e
décembre est arrivé et avec lui
le froid et même les premiers
flocons. Et pour bien commencer,
rendez-vous le mardi 11 décembre à
9h30 ou 10h30 (sur inscription) pour le
spectacle de Noël à la salle communautaire
de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles. Cette
année c’est une aventure musicale… pour mer belle à peu agitée
«Sea Bémol».
Information importante : le «Nounou dating» arrive cette année
dès le samedi 19 janvier (de 9h30 à 12h à la salle polyvalente de
Villy-le-Pelloux). Et c’est une manne pour les parents du territoire.
En effet, après dix années de croissance continue, la profession
peine à se renouveler et 36% des assistants maternels partiront à la
retraite d’ici à 2022 ! Le manque de valorisation et l’isolement de
la profession peuvent être en cause, mais aujourd’hui les choses
changent. Les pouvoirs publics ont amélioré le statut et les droits.
Les relais d’assistants maternels (RAM), comme celui de notre
territoire, assurent également un soutien efficace et dynamique
à la profession. Aujourd’hui, l’assistant(e) maternel(le) est un(e)
professionnel(le) qui travaille avec une équipe, se forme et
accompagne en sérénité les enfants dont il a la garde. Nounous
inscrivez-vous. Parents, vous êtes intéressés par ce métier ? Venez
les rejoindre.
Vous retrouverez dans ce «Brin d’Infos» les informations pratiques
que vous appréciez, les dernières nouvelles de votre relais, un
dossier sur la vaccination... comptine, livre etc. L’agenda vous
indiquera les périodes de fermetures en cette fin d’année 2018.
Je profite d’ailleurs de cette occasion pour vous souhaiter, un peu
en avance, une très bonne année à toutes et tous.
Laura Viret,

Vice-présidente aux Affaires Sociales,
Petite Enfance et Communication.
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Le coin
vie quotidienne

4ÈME JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DES
ASSISTANTS MATERNELS DE HAUTE-SAVOIE

LES VACCINS POURQUOI ? POUR QUI ?
Devant une couverture vaccinale insuffisante pour certaines vaccinations, la
réapparition d’épidémies et à la suite des recommandations émises à l’issue de la
concertation citoyenne organisée en 2016, le ministère de la Santé a recommandé,
en juillet 2017, d’élargir l’obligation vaccinale à huit vaccins en plus de la Diphtérie,
Tétanos, Poliomyélite déjà obligatoires, chez les bébés de moins de 2 ans : Coqueluche,
Haemophilus influenzae b, Hépatite B, Méningocoque C, Pneumocoque, Rougeole,
Oreillons, Rubéole. La vaccination représente l’un des plus grands succès de la santé
publique : selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 2 à 3 millions de vies sont
sauvées chaque année grâce à cet acte simple de prévention. Grâce à la vaccination, la
variole a disparu dans le monde et la poliomyélite a disparu de France.

Le samedi 17 novembre 2018 a eu lieu à la Roche-sur-Foron la 4ème
journée départementale des assistants maternels avec pour thème :
«Mon bien-être profite à mon métier».

Organisée conjointement par le réseau des relais assistants maternels
de Haute-Savoie, le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, la
Caisse d’Allocations Familiales et la ville de la Roche-sur-Foron cette
journée fut riche en échanges, réflexions et partage d’expériences. Les objectifs principaux de cette journée étaient d’accompagner
les assistants maternels dans leur professionnalisation, de dynamiser ce métier et promouvoir les missions des Relais d’Assistants
Maternels. Au programme : 2 conférences («Comment le jeu est un moyen de prendre soin de l’enfant, de sa famille et de soi» et
«Protégeons notre dos»), 15 ateliers pratiques (sur l’affirmation de soi, la gestion du stress, le jeu, les bonnes postures pour protéger
son dos, l’alimentation et les rythmes de vie …) et 5 stands ouverts. Le but a été aussi de leur permettre de s’informer et d’enrichir
leurs pratiques sur des thémes nouveaux ou
différents de la plupart des formations qui leur
sont habituellement proposées.

Une assemblée nombreuse et attentive

Quand
on met
la main
à la
pâte !

La grande nouveauté de cette journée 2018 a été l’ouverture des inscriptions aux Assistants Maternels qui ne bénéficient pas d’un Relais
d’Assistants Maternels sur leur commune. Les invitations pour cette journée ont donc été envoyées à tous les assistants maternels du
département, soit près de 5600 personnes. Un peu plus de 300 ont répondues présentes. Rendez-vous dans 2 ans !

FORMATION COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS AU RAM
Les enfants montrent un immense plaisir à chanter et à nous entendre chanter. Nous constatons qu’il y a là une source d’échange et
de complicité très grande, mais nous ne savons pas toujours comment faire, par peur de chanter faux, par manque de répertoire, ou
difficulté à oser jouer de sa voix… La pratique musicale participe à l’accueil et l’éveil du jeune enfant. Elle favorise la création d’un
espace commun à partager entre professionnels, jeunes enfants et parents : lien vivant entre la vie familiale et le lieu d’accueil.
Outre l’initiation aux techniques musicales, la formation en équipe permet de partager et échanger un répertoire de chansons et
comptines. C’est pourquoi, le samedi 10 novembre dernier, 16 assistantes maternelles de la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles et 5 assistantes maternelles de Fillière se sont retrouvées à Cruseilles autour de Marie-Francoise MORY, formatrice, et de
leur animatrice de RAM respective pour partager une matinée de chansons afin d’enrichir leur répertoire, oser se mettre en jeu et
de mettre en œuvre un projet musical à l’attention des tout-petits. C’est dans une ambiance studieuse mais chaleureuse que s’est
déroulée cette matinée. Un enregistrement a été réalisé et chacune des participantes pourra recevoir bientôt son CD !

MULTI-ACCUEIL : LES CINQ SENS ET LES EMOTIONS AU PROGRAMME
La rentrée du Multi-accueil s’est déroulée le mardi 20 août 2018 pour 73 enfants répartis en 3
groupes d’âge, dont 29 nouveaux. Tous les jours, ce sont en moyenne 40 enfants issus de toute
la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles qui sont accueillis.
Cette année nous travaillons sur le thème des 5 sens, en proposant une fois par mois des
activités différentes du quotidien (atelier goût, bar à odeur, chanson découverte du corps…), ces
«matinées découvertes» seront proposées à tous les enfants présents sans restriction d’âge ou de
section. Les portes seront ouvertes sur les différentes salles et les enfants pourront circuler selon
leurs envies. Lors de la présentation du projet aux parents nous les avons invités à participer,
en proposant et animant une activité selon leurs possibilités (les dates pour toute l’année 20182019 ont déjà été affichées). Une maman professeur d’anglais s’est déjà proposée pour faire
une chanson sur le corps, en alliant chant, danse et image du corps. Sur la section des grands, des activités basées sur les émotions
sont également en cours. Lecture de livre sur ce thème, association couleur/émotions par des activités de peinture, gommettes etc.

Quelles sont les conséquences pratiques ?
Cela signifie que pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, les vaccinations obligatoires conditionnent l’entrée ou le maintien
dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants, comme pour les enfants accueillis chez les assistants
maternels. La preuve de leur réalisation sera exigée pour l’admission ou le maintien en collectivités à compter du 1er Juin 2018.
Quels sont les documents qui attestent que la vaccination a bien été effectuée ?
Les documents attestant que les vaccinations obligatoires ont bien été effectuées sont le carnet de santé ou, à défaut, tout document
produit par un professionnel habilité certifiant que l’enfant est à jour de ses vaccinations obligatoires conformément au calendrier
des vaccinations en vigueur.
Que se passe-t-il en cas de non-respect de l’obligation de la part des
titulaires de l’autorité parentale ?
Les parents s’exposent au fait que leur enfant ne soit pas admis ou
maintenu en collectivité. La sanction spécifique au refus de faire
vacciner son enfant a été supprimée ; en revanche, l’infraction
générale du code pénal relative aux atteintes aux intérêts de l’enfant
subsiste.
Qui vérifie que l’enfant satisfait aux obligations légales pour l’entrée
en collectivité ?
Le décret prévoit que la vérification des documents attestant de
la situation de l’enfant au regard des obligations vaccinales soit
effectuée par l’organisateur de l’accueil ou son représentant, qui
s’assure du respect et bien sûr de leur confidentialité.
Votre enfant va être vacciné, comment le préparer ?
• Le rassurer en lui parlant doucement, sans manifester
d’appréhension. Le tenir assis sur ses genoux ou le porter dans
les bras le mettra en confiance.
• Si le nourrisson est allaité, le mettre au sein.
• Si le nourrisson ne peut être mis au sein, lui faire boire une
solution sucrée au moins 2 mn avant le geste vaccinal.
• D’autres méthodes peuvent être utilisées : doudou, distraction,
jouet, musique…

Tableau des vaccinations obligatoires par âge

Article extrait du site internet https://vaccination-info-service.fr/La-vaccination-au-cours-de-la-vie/Nourrissons-et-enfants-de-lanaissance-a-13-ans

LA PERTE DE CONNAISSANCE
Définition - signes

Une personne présente une perte de connaissance lorsqu’elle ne
répond pas à une question ou à un ordre mais respire.

Le coin
les gestes qui
sauvent

Risques

L’état de toute personne qui a perdu connaissance et qui est laissée
sur le dos peut se compliquer très rapidement, notamment par une
chute en arrière de sa langue qui peut provoquer une obstruction
des voies aériennes. C’est aussi le risque d’inhalation de liquides
présents dans la gorge (salive, sang, liquides gastriques...).

Principes d’action

1/ Allonger la personne
2/ Poser des questions simples en secouant doucement l’épaule
ou lui donner des ordres simples :
• Vous m’entendez ?
• Comment ça va ?...
Position latérale de sécurité

LA VICTIME RESPIRE. LA PLACER IMMÉDIATEMENT EN
POSITION STABLE SUR LE CÔTÉ (position latérale de
sécurité) AFIN D’EMPÊCHER L’AGGRAVATION DE SON ÉTAT.

•
•
•

Après l’avoir placé sur le côté, veiller à conserver la bouche
de la victime ouverte.
Protéger contre la chaleur, le froid, les intempéries.
La position latérale permet l’écoulement des liquides et
évite la chute de la langue en arrière.

La femme enceinte doit être tournée du côté gauche.
En cas de traumatisme : tourner sur le côté blessé.
ALERTER le SAMU - Centre 15 et transmettre de façon précise ce
que l’on a observé et entendu.
Pour plus d’informations concernant la perte de connaissance se conférer au recommandations relatives aux premiers secours (p.27) www.interieur.
gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Secourisme-et-associations/Les-recommandations-et-les-referentiels

