
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le RAM "Les Canaillous" dévoile une exposition bien particulière
à l'occasion de sa fête annuelle !

Le Relais d'Assistantes Maternelles "les Canaillous" en fête ! 
Pour la fête du RAM, samedi 23 juin dernier, tous les petits Canaillous, leur famille et les
assistantes maternelles du territoire Centre Tarn se sont réunis pour chanter et danser.
C'est l'artiste Frédéric Bardet, musicien et chanteur de talent, qui a emmené avec brio tout
ce petit monde dans un spectacle haut en couleurs !
Bravo  aux  assistantes  maternelles  pour  leur  participation  active.  Leurs  voix  douces
accordées à celle de Frédéric ont créé des instants magiques !
Une belle énergie et une fête très réussie.

S'en est suivi le vernissage d'une exposition très particulière :
Sous le regard attentif de la déléguée communautaire, référente de la petite enfance qui a
initié  ce  projet  avec  sa  commission,  Madame  Sylvie  Bascoul,  des  professionnelles,
familles  et  enfants,  mais  aussi,  du  Conseil  Départemental  représenté  par  le  Docteur
Basse-Fredon  (médecin  de la  PMI)  et  Madame Colette  Azémar  (responsable  mission
modes d’accueil) qui accompagnent le RAM Centre Tarn et son développement, Jean-Luc
Cantaloube,  Président  de  la  Communauté  de  Communes,  a  inauguré  l'exposition
"Regards sur un métier, Assistant(e) Maternel(le)".

Ce sont 10 panneaux qui ont été réalisés afin de mettre à l'honneur le métier d'assistant(e)
materne(le), et ce sont précisément les assistantes maternelles du territoire Centre Tarn
qui sont visées. C'est l'occasion de les remercier pour leur travail quotidien auprès des
enfants, pour le bénéfice qu'en retirent les familles. Elles sont l'un des maillons essentiel
au développement du bien-être chez les plus jeunes et contribuent à faire grandir  les
citoyens de demain. De son côté, l'intercommunalité souhaite maintenir l'équilibre entre les
différents choix de mode de garde pour les familles. C'est  pourquoi,  compte tenu des
départs en retraite annoncés et des non remplacements de ces professionnelles, l'objectif
de cette exposition est aussi de faire éclairage sur un métier et pourquoi pas, susciter des
vocations !?! Cette exposition tournera dans les différentes communes du Centre Tarn, et
au delà du territoire selon les sollicitations. Chacun pourra alors apprécier que les sourires
affichés témoignent d'une activité engageante mais épanouissante !

Exposition à découvrir tout l'été à la Communauté de Communes Centre Tarn, Boulevard
Carnot 81120 REALMONT


