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Réunion du 26/09/2017 
 

 

Présents : Noëlle Ehrmann et Céline Kloster du RAM Pays de Hanau Petite Pierre, Anne Reno et Angélique Aberth de la CAF, Mélanie Pinot, RESCIF 

Excusés : Aurore Jadot de la communauté de commun du pays de Hanau et de la Petite Pierre. 

 

 

Ordre du jour : Point sur l’action Petit dej et gouter partenaires,  programmation des prochaines rencontres. 

 

THEMES DISCUSSIONS DECISIONS 

Fusion des com com Pays de Hanau et de Petite 

Pierre 

« Fusion » des deux Ram. Ils sont maintenant à 

Ingwiller. 4 personnes en poste au RAM. Porte 

ouverte le 21 octobre matin des 4 structures 

(Halte-garderie la capucine à Wingen sur Moder, 

micro crèche l’arbre à papillon à Bouxwiller, me 

Ram et le multi accueil.) 

RAM de tout le territoire : Projet de formation 

peut-être les samedis matins pour les 

assistantes maternelles notamment sur 

l’enfance en danger. Actuellement soirées 

d’échanges professionnelles. 

Noëlle transmettra le mail de Mélanie au chargé 

de com 

Présentation des missions et territoires 

d’intervention d’Anne et Angélique et du RDAP 

par Mélanie 

Angélique : intervention nord du département. 

Anne et Joany Erhard : UTAMPS Saverne (sauf 

porte du vignoble rattachée à Hautepierre). 

Missions : soutien à la fonction parentale, 

entretien future et primo parents en partenariat 

avec RAM, PMI, CPAM, séparation, décès, aide 

Mélanie envoi les infos sur la formation animer 

un groupe de parents dès que possible. 
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au départ en vacances. 

Info RDAP : formation en décembre, matinales, 

actions sur les écrans dans le pays de Zorn. 

9 octobre journée des RAM sur le territoire. 

Cadre des petits dej Présentation de l’historique puis accord mutuel 

pour poursuivre l’action dans l’idée de 

dynamiser le secteurs et faire se rencontrer les 

acteurs. 

Belle réussite de celui du 16 mai à l’APAEIIE. 

(50taine de personnes présentes) 

3 ou 4 par an, les matins car cette formule a 

fait ses preuves. 

Le partenaire accueille et offre ou une structure 

accueillante.  

Lettre type d’invitation, par mail ou par courrier 

si les personnes n’ont pas de mails. 

Rescif : envoi les invitations un mois avant, 

s’occupe des feuilles d’émargement 

Caf : gère les badges 

Petit déjeuner du dernier trimestre 2017 Demande de l’association d’aide et 

d’intervention à domicile du Bas-Rhin de 

présenter leurs missions. 

Leur siège est à Schiltigheim, ils interviennent 

sur tout le département. 

Nous voyons chacune un intérêt pour informer 

les acteurs locaux de ce dispositif méconnu.  

24 ou 27 Novembre. 

Anne contact l’association puis communique à 

Mélanie la date pour qu’elle puisse envoyer les 

invitations fin de semaine 42. 

Noëlle réserve la salle des associations de la 

com com à Bouxwiller. 

Angélique envoie la mail liste à Noëlle qui l’a 

renvoie corrigée à Mélanie. 

La caf prendra en charge la convivialité. 

Petit déjeuner premier trimestre 2018 Demande du centre de ressource petite 

enfance et handicap de se faire connaître : 

l’idée serait de présenter le centre de ressource 

éventuellement au CAMS de Neunberg. 

Cela permettrait en même temps de présenter 

Mélanie contact Margaux Wirig de l’Aapei puis 

le CAMS en fonction de ce qui ressortira de 

l’échange. 

20 ou 22 février. 

Convivialité prise en charge par la structure 

http://www.aid67.fr/
http://www.aid67.fr/
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le CAMS.( Assistante sociale : Mme Bellard 

Valérie) 

accueillante ou Rescif. 

Prochain petit dej 2018  Semaine du 28 mai au  1ier juin  

lieu et thématique à définir avec les acteurs en 

février 

« le train de la petite enfance et de la 

parentalité » 

Organiser à travers toute la France par 

l’association « ensemble pour l’éducation à la 

petite enfance ». Stands ateliers, animations. 

la caf participe avec des partenaires 

locaux.(CPAM, PMI, enfance et handicap…).  

RDAP intéressé ? 

 

Mélanie transmet l’info à Laura Biteaud qui 

pourra contacter Angélique si besoin 

 

 

Prochaine rencontre :  

Ordre du jour :   


