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Le Relais assistants maternels (RAM) ou Relais petite 
enfance est un service municipal dont la mission est 
d’accueillir, informer, et accompagner les parents et 
futurs parents dans la recherche d’un mode de garde.
Il propose également un soutien aux professionnels 
de l’accueil à domicile dans leur pratique quotidienne 
en leur donnant la possibilité de se rencontrer et 
d’échanger leurs expériences.

Les communes de Basse-Goulaine, Bouguenais,  
Saint-Sébastien-sur-Loire, Les Sorinières, Rezé et 
Vertou vous présentent un cycle de conférences sur 
des thématiques autour de la petite enfance.

Pour la 2e année, vous trouverez dans ce document le 
programme de ces conférences. L’entrée est libre et 
gratuite.



Les liens intergénérationnels
Nous sommes aujourd’hui confrontés à une situation inédite : 
inventer une société à 4 ou 5 générations. Après avoir rappelé 
les grands enjeux sociaux et économiques, cette conférence-
débat portera sur ses conséquences familiales, notamment 
en matière de petite enfance. Seront ainsi évoqués :
-  les nouveaux temps de l’enfance, de l’adolescence,  

de la parentalité et de la grand-parentalité ;
-  les rapports entre ascendants et descendants  

dans les familles ;
-  les nouvelles familles avec leurs brouillages générationnels ; 
-  les liens intergénérationnels du point de vue du 

développement des enfants.

25 septembre 2017 à 20 H
Complexe Sèvre et Maine (Salle Maine) 
Rue de Sèvre et Maine - VERTOU

 Intervenant 
M. Christian HESLON,  
Maître de conférences  
en psychologie des âges  
de la vie.

 Organisateur 
Relais Assistants Maternels de Vertou
02 40 97 35 35 ou 02 40 34 76 11
espace.famille@mairie-vertou.fr



L’estime et la confiance  
en soi des enfants
• Qu’est-ce que la confiance en soi ? 
• Comment se construit-elle ? 
•  L’impact de l’éducation bienveillante  

dans la construction de la confiance en soi.

Mardi 14 novembre 2017 à 20 H
Salle du Seil  
Allée de Provence - REZÉ

 Intervenant 
Agnès Dutheil
Gestalt-Thérapeute
Formatrice « Les Ateliers du Positif »

 Organisateur 
Relais Accueil Petite Enfance de Rezé
02 51 70 75 50
petiteenfance@mairie-reze.fr



L’enfant, l’animal, une relation  
pleine de ressources
En France, près des deux tiers des foyers possèdent un 
animal de compagnie et la littérature jeunesse regorge 
de bêtes qui tiennent les premiers rôles. 
Chien, chat, cheval, loup, hamster, poisson,  
oiseau… Pourquoi les animaux sont-ils si populaires ? 
Que nous apportent-ils et pourquoi prennent-ils 
une place si importante dans la vie quotidienne des 
enfants et des familles ?

Jeudi 1er février 2018 à 20 H
Salle Paul Bouin
Square de Theley - BASSE-GOULAINE

 Intervenant 
Nicole Quentel
Psychologue clinicienne, pratiquant  
la médiation animale-ARIFTS

 Organisateur 
-  Relais Assistantes Maternelles  

de Basse-Goulaine 
02 40 03 50 05
ram@basse-goulaine.fr

-  Relais Petite Enfance des Sorinières 
02 40 13 00 15  
relais.enfance@ville-sorinieres.fr



Les bienfaits de la motricité 
libre et comment la mettre 
en pratique
La motricité des tout-petits est faite d’explorations et 
d’expérimentations. A chaque étape, ils construisent 
un peu plus leur aisance corporelle et leur confiance 
en eux. Comment accompagner au mieux les enfants 
dans ces acquisitions ?

Lundi 26 mars 2018 à 20 H
Centre Marcet (Les Couëts) 
BOUGUENAIS

 Intervenant 
Flore Si Moussa-Louis 
Psychomotricienne

 Organisateur 
Relais Assistants Maternels de Bouguenais
02 40 65 33 87
ram@ville-bouguenais.fr



Ces enfants dont  
le comportement  
nous interpelle 
La vitalité bruyante et désordonnée des tout-petits 
nous dérange. Ils s’agitent, n’écoutent pas, parfois 
tapent ou mordent parents ou assistante maternelle. 
Est-ce bien normal ?
Comment pouvons-nous aider ces enfants, adapter 
notre langage et notre comportement pour 
permettre à ces enfants de mieux comprendre leur 
environnement ?

Jeudi 7 juin 2018 à 20 H
Salle du Douet
Allée du 6 juin 1944 
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

 Intervenant 
École des Parents

 Organisateur 
Relais Assistants Maternels  
de Saint-Sébastien-sur-Loire
02 40 80 86 27
ram@saintsebastien.fr
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