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Ces histoires qui nous
façonnent
> 24 et 25 novembre 2011,
Paris.
Congrès annuel de l'association
Parole d'enfants.

Thématique : nous avons besoin
de donner un sens à notre vie et
du sens à ce que nous avons vécu,
choisi, subi, traversé. Certaines de
nos histoires ont le pouvoir de nous

détruire, alors
que d'autres vont
nous permettre de
devenir quelqu'un,
héros, survivant
ou simplement
vivant. Comment,
en t a n t que
professionnel de

«»««• |a relation d'aide,
aider les personnes fracassées par
l'existence à revisiter leur histoire
pour se raconter un récit « intelligible
et acceptable » à propos de ce
qu'elles ont vécu ? Comment aider
des enfants sans racines à glaner
des éléments de leur histoire dont
ils pourront faire un roman ?

Renseignements : Parole d'enfants
- www.parole.be

SALES ET MÉCHANTS !
GRAPE, La Lettre de l'enfance et de l'adolescence n ° 83-84, Éres, juin 2011, 182pages, 20€

la lettre de I enfance
et ile l'adolescence

Sales et méchants i

Les enfants ne seraient pas que des anges ? Cruauté envers les
animaux, violence ou sadisme entre enfants, provocations, insultes,
jurons, crachats, saleté, ne leur sont pourtant pas étrangers.
Comment un enfant peut-il être à la fois « safe et méchant » et
« sage et pur » ? Comment ces multiples facettes de l'enfance et
de l'adolescence peuvent-elles cohabiter dans un même individu ?
Les témoignages des auteurs de la dernière lettre du Grape pour-
ront fournir de nombreuses pistes aux assistantes maternelles
et assistantes familiales confrontées aux comportements « pas
ho » des enfants qu'elles accueillent. Frédéric Conseil

ACCOMPAGNER LA PROFESSIONNALISATION DES ASSISTANTES MATERNELLES
Fabienne Champlong, Chronique sociale, collection « Comprendre les personnes », mai 2011,
112 pages, 12,50 €

nccompngner
la proftuiotiHalifatioa

\ssuttmtes maternelles

Les attributions des relais assistantes maternelles (RAM) sont
multiples. A côté de leurs missions d'orientation des familles,
d'information des professionnelles sur leur metier ou d'accompa-
gnement de la relation employeur-salarié, les relais se doivent de
contribuer à la professionnalisation des assistantes maternelles.
Avant tout destiné aux animateurs et responsables de RAM, cet
ouvrage donne de nombreuses pistes pour accompagner cette
demarche organisation des temps collectifs, idées d'activités
d'éveil ou d'ateliers créatifs, animations de reunions d'informa-

tion ou de groupes de parole. Il permettra également aux assistantes maternelles en
exercice de mieux comprendre le rôle d'accompagnement des relais F. G.


