
Emplacement pour texte légende

La conférence de mardi 9 octobre 2012
à l’IUT de Lunéville autour de la CLEF
a rassemblé 19 assistantes maternelles de Lunéville
et 80  professionnels petite enfance / enfance-famille et 
professionnels qui soutiennent la parentalité du Lunévillois.
 
Intervenants :
M. Boccard - Médecin de PMI,
S. Roy - Orthophoniste et formatrice Dialogoris,
E. Muller - Psychologue et intervenante CLEF,
E. Canut - Maître de conférence en sciences du langage, Formatrice ASFOREL,
S. Parent - Formatrice Asforel,
E. Delaveau- Educatrice jeune enfants, responsable du Donjeux.

Octobre - Novembre - Décembre 2012

BULLETIN D’INFORMATIONS

Les Assistantes Maternelles... ...écoutent... et prennent la parole !



Encart d’information conçu et édité sous la direction de Florence Blaison, directrice du CCAS et de Christine Aubertin, animatrice du RAM. Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique.

Relais Assistantes Maternelles 6, rue Sainte-Anne 54300 Lunéville - 03 83 72 84 17 - ramccas@mairie-luneville.fr
Caisse d’allocations familiales 0820 25 54 10 de 8h à 16h30 - 21, rue Saint-Lambert 54000 Nancy - www.54caf.fr
Conseil Général - Mission PMI - TAMS ou CMS du secteur www.cg54.fr menu enfance et famille
URSSAF 230, avenue André Malraux 54600 Villers-lès-Nancy - 0820 395 540 - www.urssaf.fr
ASSEDIC 3949 - 0826 08 08 54 - www.assedic.fr
IRCEM Retraite-Prévoyance 261, avenue des Etats Unis BP 593 59060 Roubaix cedex - 03 20 45 57 00 retraite - 03 20 45 35 22 prévoyance - www.ircem.fr
FEPEM 48, place Mazelle 57000 Metz - 0825 07 64 64 - www.fepem.fr
SPAMAF 54 : Stéphanie Tancré 06 86 57 26 98 25, rue de Santifontaine 54000 Nancy - spamaf54@assistante-maternelle.org
UNSPAFAM 54 : Clara COSTA 06 47 49 11 85 36, rue Michelet  54000 Nancy - aunspafam-lorraine@sfr.fr
FO 12, rue Raugraff BP 558 54009 Nancy cedex
CFDT 54 20, rue des Glacis BP 32240 54022 Nancy cedex 
CFTC 13 bis, rue des Ponts 54000 Nancy
CGT 48, rue Blandan CO 19 54035 Nancy cedex

Samedi 17 novembre 2012
de 9h à 12h
Les troubles de l’alimentation.

Inscription des assistantes 
maternelle au Relais Parents 
Assistantes Maternelles

Prochain rendez-vous

à la médiathèque  

le jeudi 6 décembre 2012

de 9h30 à 10h30

les matinées
de réflexion

Sortie à la forêt
de goupil
le mercredi 24 octobre 2012
Inscription au RAM

À l’occasion d’une veillée toute en 
douceur, l’Ensemble FA7 explore 
l’univers sonore de la petite enfance 
autour de la parole, du texte, des mots 
et de leur transmission. 
Lovés dans un décor chaleureux, 
un petit écrin de dentelle à leur 
mesure, les tout-petits écoutent, très 
attentifs, la poésie de Paul Valéry et 
de Robert Desnos, les calembours de 
Bobby Lapointe, la langue savante 
de Michel Leiris. Chuchotés à leur 
hauteur, ponctués par la musique, 
douce elle aussi, de la clarinette, les 
mots s’échappent dans une étonnante 
berceuse. 
Sylvain Frydman a imaginé cette 
«veillée douce» à deux artistes et 
un public comme la recherche de 
ces moments d‘intimité, d’histoires 
qui voyagent, de plongée dans 
l’imaginaire, comme on pouvait les 
vivre autour des conteurs les soirs 
de veillée... Ou encore, comme le 
griot africain qui conte, en mots et en 
musique, de village en village. 
Une rencontre savoureuse entre 
musique et poésie contemporaines. 
Quand la musique devient parole et 
que le verbe devient musique, les 
tout-petits se régalent.

Veillée douce

Mercredi
14 novembre 2012

10h au théâtre 4€ l’entrée

à partir de 10 mois

Inscription au RAM 

jusqu’au 30/10/2012

Le Relais
ces 3 derniers mois 

de juillet à septembre 2012

L’animatrice a décroché 157 fois

son téléphone, a reçu  19 assistantes 

maternelles et parents sur rendez-vous

pour les renseigner sur la convention 

collective, le contrat de travail…

Et a envoyé ou reçu 156 mails

©Ensemble FA7


