Relais Assistant(e)s Maternel(le)s

Journal n° 55 / Janvier—Février– Mars 2019



Les activités du RAM



Informations pratiques
-Pajemploi
-Les dates de formations pour 2019
-Service de soutien et d’accompagnement psychologique (Service PSYA)
-CPAM en cas d’arrêt maladie
-Soirée d’échanges « communication gestuelle et verbale »
-Enquête de satisfaction (parents)



Calendrier des activités du trimestre

Permanence

Mercredi 8h30-12h

Rendez-vous

Lundi 13h30-16h30
Mardi 13h30-17h30
Jeudi 13h30-17h30

RAM Les Bout’ en train 85, Route de L’Oraille 50690 Martinvast
02.33.03.07.47 ram@douvedivette.fr / www.douvedivette.fr

Les activités du RAM
Les matinées récréatives sont ouvertes aux enfants de 0 à 3 ans accueillis chez une assistante maternelle ou au domicile des parents.

Echanges professionnels pour
les assistant(e)s maternel(le)s
Tous les 2 mois au RAM Les Bout’ en train

Ce sont des moments de socialisation pour les enfants mais aussi l’occasion pour les enfants, les assistantes maternelles et les employées familiales de
partager ces temps de rencontres et d’animations.

Le vendredi matin de 9h à 10h30
Les enfants seront accueillis en même temps dans
la salle d’activité.

Les objectifs:
Une matinée par semaine parmi 4 créneaux au
-permettre aux assistantes maternelles d’échanger
RAM, sur inscription auprès du relais:
avec les collègues sur des temps spécifiques et
l’animatrice du relais sur des questions profession-lundi 9h/10h10
nelles d’ordre législatives, conventionnelles, statutaires mais aussi en rapport avec l’activité au quoti-lundi 10h20/11h30
dien avec les enfants…
-jeudi 9h/10h10
-répondre aux questions et aux besoins d’informa-jeudi 10h20/11h30
tions des assistantes maternelles en temps collectif.
Autres rencontres proposées sur planning
sur inscriptions, voir dates dans le calendrier

Séances Eveil corporel pour les enfants
Animées par une psychomotricienne

Ce trimestre sur inscriptions
(places limitées)

Pour les bébés jusqu’à 18 mois
accompagnés de leur assistante maternelle
De 9h15 à 10h un vendredi sur deux au RAM

1 mardi tous les 2 mois de 9h30 à 11h
Rue de la Moignerie à Tourlaville
Sans inscriptions

Ouvert aux parents

Possibilité aux assistantes maternelles de venir
accompagner un enfant ayant l’âge pour participer
avec un plus grand.

1 mardi par mois de 10h15 à 11h15
A la Maison de retraite de Martinvast
Sans inscriptions
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Hors temps de travail

4.37 € net de l’heure


12 € le repas



0.211 € du kilomètre

Durée

Sauveteur Secouriste du Travail dans le cadre de la
prise en charge du jeune enfant
Alimentation de l’enfant de moins de 3 ans

14H

Favoriser la relation avec les enfants et leur famille

21H

MFR
Valognes

Contes et histoires à raconter

14H

Prendre soin de soi pour prendre soin des autres

14H

Accompagner l’évolution psychomotrice de l’enfant

14H

Parler avec un mot et un signe

21H

MFR
Valognes
IRFA
La Glacerie
IRFA
La Glacerie
IRFA
La Glacerie

-NOUVEAU-

21H

Organisme et
lieu
MFR
Valognes
MFR
Valognes

Dates
19/01
02/02/19
02/02
09/02
30/03/19
01/06
08/06
22/06/19
26/01
23/03/19
02/03
16/03/19
11/05*
25/05*
28/09*
04/10*
12/10*

* A confirmer

Intitulé

Pour les inscriptions: contact MFR 02. 33. 07. 72. 61 / IRFA Evolution 03. 33. 29. 00. 94 ou RAM
Les descriptifs sont disponibles au RAM ainsi que les catalogues de formation.

En cas d’arrêt maladie
Service de soutien et d’accompagnement
Démarches à effectuer par le salarié:
psychologique pour une problématique personnelle * remise d’un exemplaire de l’arrêt de travail
ou professionnelle de l’assistant maternel.
à chaque employeur.
* demande auprès de la CPAM d’un formulaire
Appel gratuit depuis un poste fixe
à compléter par le salarié
0 801 01 10 10
L’employeur a uniquement à calculer le retrait
sur salaire
24 heures / 24 et 7 jours / 7

Mardi 29 janvier 2019 de 20h à 22h au RAM
Avec Audrey Gastebois, formatrice en LSF et communication gestuelle et verbale
Les points qui seront abordés:

la communication gestuelle, un tremplin vers le langage

Comment le geste peut venir accompagner les mots et compléter le développement
du langage de l’enfant

Mise en pratique
Cette soirée s’adresse autant aux professionnels qui ont suivi une formation qu’à ceux qui
souhaiteraient découvrir. SUR INSCRIPTIONS par mail ou par téléphone ou en direct
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Calendrier des activités de janvier à mars 2019

1
2
3
4
5

JANVIER
Férié
Pas d’animation

FÉVRIER
1
2
3
4
5

D
Atelier RAM
Rencontre

MARS
1
2
3
4
5

intergénérationnelle
6
7
8

D
Atelier RAM
Rencontre

6
7
8

D
Atelier RAM
Rencontre
intergénérationnelle

Atelier RAM
Eveil corporel

6
7
8

Atelier RAM
Eveil corporel

D

9
10

D

intergénérationnelle
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Atelier histoires et
comptines signées 9h30
et 10h30
Eveil corporel

9
10

D
Atelier RAM
Motricité

11
12
13
14
15

Atelier RAM
Echanges professionnels

16
17
18

D
Atelier RAM
Animatrice en réunion
Atelier RAM
Eveil corporel
D
Atelier RAM
Motricité
+ soirée

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Pas d’animation

D

Pas d’animation

D
Atelier RAM
Motricité
Atelier RAM

Atelier RAM

11
12
13
14
15

Atelier RAM
Echanges professionnels

16
17
18

D
Atelier RAM *

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Atelier RAM
Motricité

Ludothèque
Atelier RAM
Eveil corporel
D
Atelier RAM
Motricité
Atelier RAM

D

* Semaine nationale de la petite enfance sur le thème « Pareil, pas pareil » / informations ultérieurement

Lundi et Jeudi 9h-10h10 ou 10h2011h30 / sur inscriptions à l’année
Au choix, 1 groupe parmi 4 au RAM

Mardi 9h-10h10 ou 10h20-11h30 /
Motricité / sans inscriptions
A la salle des fêtes de Virandeville

Mardi 10h15-11h15 / Rencontre
intergénérationnelle à la Maison de
retraite de Martinvast
Une fois / mois sans inscription

Vendredi 9h15-10h / Eveil corporel
au RAM
Sur inscriptions (mail ou téléphone)
Ce trimestre pour les bébés jusqu’à
18 mois
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Jour de la fête des anniversaires

Vendredi 9h-10h30
Echanges professionnels
au RAM
Sur inscriptions
Mardi 9h30-11h
Ludothèque
Rue de la Moignerie à
Tourlaville /
Sans inscriptions
Ouvert aux parents

Après les assistantes maternelles, il est au tour des parents d’être questionnés
pour connaître leur degré de satisfaction concernant les services du RAM et
ainsi favoriser l’évolution de la structure.
Voici le lien à transmettre aux parents afin qu’ils puissent répondre en ligne
avant le 31/01/19
https://framaforms.org/enquete-de-satisfaction-parents-1543919614
Un mail va vous être également envoyé pour le transférer aux parents.
Pour les parents qui préféreraient un questionnaire papier, un exemplaire est
joint à ce journal. D’autres sont disponibles au relais.
Merci de votre précieuse collaboration.
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