
L'année 2004 est celle de la
concrétisation de nombreux projets
pour le RAM. Ceux-ci amélioreront
encore davantage la qualité de
l'accueil des jeunes enfants et
complèteront l'accompagnement des
parents et des assistantes
maternelles. Interviews croisées de
Régine Geoffroid, directrice de la
Maison de la Petite Enfance et
Christine Gespach, animatrice du
RAM, recrutée en août 2003.

Régine Geoffroid : Les assistantes
maternelles et les parents sont de
plus en plus nombreux à profiter des
services que propose le Relais 
(cf. chiffres ci-contre). Pour nous,
c'est évidemment très positif. Depuis
l'ouverture en juin 2002, un long
chemin a été parcouru ! Nous
contribuons à l'amélioration des

Après presque deux ans d'existence, le travail accompli par le
Relais Assistantes Maternelles (RAM) en direction des parents
et des assistantes maternelles porte ses fruits.
Ce lieu d'information, de médiation et de formation développe
de nouvelles actions, portées et développées par un duo de
professionnelles pour qui l'accueil du jeune enfant n'est pas un
vain mot…

compétences des assistantes
maternelles d'Ermont, nous
accompagnons les parents dans leur
démarche de parents-employeurs et
nous œuvrons pour une qualité
d'accueil du jeune enfant, dans le
respect de ce qu'il est, de ses
rythmes, de ses besoins.

Christine Gespach : Nos missions
sont différentes avec chacun de nos
interlocuteurs. Tous les mercredis,
nous recevons les parents ; il peut
s'agir de répondre à des problèmes
d'ordre juridique (contrat de travail,
aides financières…). Nous leur
donnons aussi des outils en tant
qu'employeurs ; ils ne sont pas
préparés à endosser ce rôle. Nous
pouvons, par exemple, leur fournir un
questionnaire qui les aidera à choisir
leur assistante maternelle. Plus
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en mouvement
Ermont

globalement, nous sommes là pour
nouer un dialogue, décoder leurs
angoisses. C'est un moment difficile
pour les parents ; les interrogations
quant à la personne à qui ils confient
leur enfant sont nombreuses. De
plus, ils vivent souvent ce moment
comme très culpabilisant. Quant à 
notre rôle par rapport aux
assistantes maternelles, celui-ci est
double : nous leur permettons de
rompre un certain isolement lié à leur
profession et nous les amenons à
s'interroger sur leur pratique.
Chacune vient volontairement aux
accueils ludiques. C'est avec elles

Les parents ne
sont souvent pas

préparés à faire
appel à une

assistante
maternelle ;

l'accueil en crèche
reste, pour

beaucoup, le
réflexe. Le RAM

est là pour les
conseiller.

Petite enfance

Le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) d'Ermont vous
propose de découvrir Annecy et
ses environs : Saint Jorioz, Aix-
les-Bains, Samoëns, Chamonix,
Mégève, Yvoire… du 17 au 
24 mai.
Le séjour est prévu pour une
vingtaine de personnes. Vous
voyagerez en autocar et
séjournerez dans un hôtel **,
situé à Saint-Jorioz, sur les bords

du lac d'Annecy. La vieille ville
d'Annecy ou Yvoire n'auront plus
de secrets pour vous mais aussi la
fabrication des pièces d'étain ou
l'élaboration du cristal auxquelles
vous serez initiés grâce à des
visites chez des artisans.
Les frais de participation à ce
voyage s'échelonneront de 
417,75 € à 835,50 €, selon vos
ressources. Les inscriptions ont
lieu dès maintenant. Vous devez

vous munir d'une pièce d'identité,
d'un justificatif de domicile et de
votre avis d'imposition ou de non-
imposition 2002. Un acompte de
30 € vous sera demandé.

Centre Communal d'Action
Sociale
Maire annexe A
100 rue Louis Savoie
01 30 72 38 50

Seniors
Un détour par Annecy…

Relais Assistantes Maternelles : un gra
pour les petits Ermontois…

Régine Geoffroid, directrice de la
Maison de la Petite Enfance et
responsable du RAM.
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Le RAM est soutenu 
financièrement par 
la Caisse d'Allocations
Familiales du Val
d'Oise et le Conseil 
général du Val d'Oise.
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que j'organise les activités et je suis
là pour les accompagner dans leur
travail auprès de l'enfant. Les parents
sont conviés à venir aux lieux
d'accueils ; ils apprécient beaucoup.
J'assure aussi une permanence
téléphonique où je réponds à des
questions de types très variés
(litiges, conseils par rapport au
développement de l'enfant…). Selon
les demandes, nous devons être
capables d'orienter les personnes
vers les bons interlocuteurs.

Régine Geoffroid : Toutes ces
actions améliorent toujours
davantage l'accueil du jeune enfant.
Mais nous ne nous arrêtons jamais !

D'autres projets sont en cours : une
formation sur les gestes d'urgence
est organisée le 28 avril pour les
assistantes maternelles, en
partenariat avec les crèches et la
Protection Maternelle et Infantile (PMI) ;
une information pour les assistantes
maternelles nouvellement agréées va
être mise en place tous les 4ème

mardis du mois et aussi une
rencontre avec les parents une fois
par trimestre pour leur délivrer une
information globale sur les modes
d'accueil.
Il y a toujours plus à faire ! Les
métiers de la Petite Enfance sont
passionnants. En apportant bien-être
et équilibre aux enfants, ils préparent
les adultes et les citoyens de demain.

Relais Assistantes Maternelles
Maison de la Petite Enfance
30 bis rue Maurice Berteaux
01 34 13 64 52 ■ Permanences du maire

En mairie 
Les mardis de 9h30 à 11h, 
sur rendez-vous.
100 rue Louis Savoie - BP 83
95123 Ermont Cedex
Tél. : 01 30 72 38 38
Fax : 01 34 15 29 92
e-mail : mairie@ville-ermont.fr
Site internet : www.ville-ermont.fr

Dans les quartiers
Les mardis de 18h à 19h
Les Chênes, centre socio-culturel, 9 rue
Utrillo : le 6 avril
Les Espérances, 28 rue de Wierden, bât. N
au RdC : 13 avril
Les Passerelles, centre socio-culturel, 
2 place François Rude : le 20 avril
Les Carreaux, 5 allée Manon des Sources :
le 27 avril

Vous avez la possibilité de vous
faire vacciner gratuitement au
centre de santé (vaccins fournis
par le centre) l'hépatite B, le DT
polio, le BCG et le ROR. Pour
cela, vous êtes accueillies ce
mois-ci le jeudi 8 avril de 9h à
10h. Vous pouvez vous faire
immuniser contre d'autres
maladies en apportant les vaccins.
N'oubliez pas votre carnet de
santé.

Nous vous rappelons que le
centre de santé vous accueille du
lundi au vendredi de 9h à 12h30
& de 13h30 à 19h30. Les
spécialités suivantes sont
pratiquées : pédiatrie,
dermatologie, soins dentaires,
orthopédie dento-faciale.

Centre de santé
30 rue Maurice Berteaux
01 34 15 07 55

Santé
Séance de vaccinations

nd bout de chemin 
■ Accueils
ludiques de 9h à
11h : les lundis
à la ludothèque
ou à la Maison
de la Petite
Enfance (une
fois sur deux) ;
les mardis et
jeudis à la
Maison de la
Petite Enfance,
les vendredis au
centre socio-
culturel des
Chênes.

Christine Gespach, animatrice du RAM.
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Le RAM en chiffres
Actuellement :
• 32 assistantes maternelles et 
56 enfants fréquentent
régulièrement les accueils ludiques.
En 2003 :
• 284 appels téléphoniques de
parents et 30 appels d'assistantes
maternelles ont été traités lors de
la permanence ;
• 68 rendez-vous avec des parents
ont été organisés.
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Jean-Marie Lelièvre
nous a quittés le 12
mars dernier après un
combat courageux
contre la maladie, et
nous étions très nom-
breux à lui rendre un
dernier hommage aux
côtés de son épouse, Blanche, de ses
filles, de sa famille. 
Membre du conseil municipal durant
30 ans (il y était entré en 1971), adjoint
au maire durant dix-huit ans en charge
des Sports puis de l’Equipement, Jean-
Marie Lelièvre a été, durant ces trois
décennies, une des personnalités les
plus marquantes de la vie ermontoise.
Chef d’entreprise efficace et courageux,
grand amateur de football – il a long-
temps présidé au destin du club er-
montois dont il a stimulé l’ascension,
Jean-Marie Lelièvre était aussi un hom-
me de conviction. Gaulliste de toujours,
il en avait les vertus : sens de l’intérêt
général, discipline jusqu’à l’abnéga-
tion, fidélité totale en amitié, goût du
combat politique, simplicité. Au sein
de son parti comme de l’équipe muni-
cipale, il inspirait à la fois charisme et
respect. Aux côtés de Jacques Berthod
et de Francis Delattre, au service du gé-
néral de Gaulle et de Jacques Chirac,
il a incarné pour ses nombreux amis
une certaine idée de l’engagement et
de la générosité. Nous partageons la
profonde tristesse de sa famille.

H. P.


