RAM

infos

N° 47 - mars 2017

Printemps

Bulletin d’information pour les assistantes maternelles
et les parents du Clermontois

02 / RAM Organisation - RAM Coordonnées - RAM Législation
03 / Agenda
04 / RAM Dossier - RAM Activité - ça s’est passé au RAM

Retour de Séverine
et du printemps...
/ P. 02

Rejo
www. ignez-nou
payss
clerm sur
ontoi
s.fr

RAM

>

infos

2

Séverine
est de retour !

RAM cordonnées
Pour venir nous rencontrer (sur rendez-vous) :

Le retour du printemps s’accompagne
cette année pour le Relais du retour
de Séverine PERNA, animatrice du RAM.
Nous profitons de ce RAM infos
pour lui souhaiter la bienvenue,

l Maison

de la Petite Enfance - Clermont
57 rue Wenceslas Coutellier - 60600 Clermont
Horaires :
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 17h
Mardi et jeudi de 13h30 à 16h30
Un vendredi par mois jusqu’à 20h

l Maison

elle reprendra le secteur de Mouy
et ses alentours.
Les animatrices du RAM.

de l’Enfance Françoise Dolto - Mouy
16 rue Cayeux - 60250 Mouy
Horaires :
Jeudi de 13h30 à 16h15
Vendredi de 13h30 à 16h45
Un vendredi par mois jusqu’à 20h

Pour nous téléphoner :

l 03 44 68 50 80

Pour nous envoyer un email :
l ram@pays-clermontois.Fr

vos infos

vos infos
RAM organisation

Pour nous écrire
ou nous retourner des documents :
l RAM

du Clermontois
9 rue Henri Breuil - CS 90089 - 60607 Clermont Cedex

RAM législation (source : Pajemploi)
Les minima légaux au 1er janvier 2017
Rémunération horaire brute minimale par enfant :
l

2,74 €

Indemnité d’entretien :
(pour les assistantes maternelles employées par des particuliers)
jusqu’à 8 heures d’accueil par jour et par enfant
= 2,65 €, (pas de prorata possible)

l

Séverine PERNA

l

animatrice du RAM

l

pour 9 heures par jour et par enfant = 3,01 €

au-delà de 9 heures par jour et par enfant = 3,01 €
+ 0,3344 € par heure en plus.

Indemnité de repas :
N’hésitez pas à contacter les animatrices du RAM pour transmettre vos idées, réserver les réunions et les ateliers ou encore
obtenir un rendez-vous.

l

A négocier avec l’employeur.
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agenda
Mardi 25 avril à 19h30
Salle des fêtes de Bury

Réunion d’information sur la législation

Suite à vos sollicitations, nous avons décidé d’organiser une réunion législation sur le thème des congés payés. Le RAM de la communauté de communes du Clermontois organise cette réunion en partenariat avec les RAM des communautés de communes de la vallée
dorée, de la Ruraloise, du Pays de Thelle et des villes de Montataire et Nogent. Au cours de cette réunion, nous aurons l’occasion de
vous présenter le cadre législatif des congés payés ainsi que des exemples concrets. Ce sera également l’occasion de rencontrer des
collègues d’autres secteurs. Nombre de places limité. Sur inscription.

Mon premier Cinéma

Mercredi 10 mai à 9h30
Cinéma du Clermontois à Clermont

Une séance mon premier cinéma pour laquelle les enfants pourront être accompagnés de leurs assistants maternels et/ou de leurs parents. Le film projeté sera : « A deux, c’est mieux ! ». Tarif de la séance
: 3,30 € par personne. Sur inscription.

Samedi 13 mai et samedi 20 mai

Formation aux premiers secours

Les dates sont enfin posées, vous êtes plusieurs à nous avoir communiqué votre besoin de vous former aux premiers secours.
Dans le RAM infos de décembre nous vous avions proposé deux formations en lien avec l’IRFA :
l préparation du certificat « sauveteur secouriste du travail » dans le cadre de la prise en charge d’enfants (16 heures)
l recyclage sauveteur secouriste du travail pour les titulaires du PSC1 (8 heures)
Il y aura deux groupes de recyclage, un le samedi 13 mai et un le samedi 20 mai.
Pour la préparation de certificat sur deux jours, il s’agira du 13 et du 20 mai.
Il reste quelques places sur les différents groupes, si cela vous intéresse n’hésitez pas à nous contacter.

Vendredi 19 mai de 19h à 21h

Rencontre avec la psychologue

Venez partager vos expériences et questionnements, des pistes de réflexion pourront être apportées lors des échanges avec vos collègues et la psychologue. A la maison de la petite enfance de Clermont. Sur inscription.

Vendredi 9 juin de 19h à 21h

Réunion café-projets

Ce temps convivial vous permet de rencontrer d’autres assistantes maternelles, de partager vos souhaits, vos idées, de réfléchir à de
nouveaux projets et d’ajuster les interventions du Relais. A la maison de la petite enfance de Clermont. Sur inscription.

Mercredi 21 juin à 9h45

Sortie à la ferme pédagogique

Comme l’année dernière, nous organisons une sortie a la ferme pédagogique l’« Arbre à poules » qui
se trouve a Villers Saint Paul (60870). Dans cet hectare de verdure, nous pourrons prendre le temps de
découvrir le verger, le potager ainsi que les nombreux animaux de la ferme (cochons, moutons, chèvres,
volailles, …) Nous serons en contact direct. Une découverte vivante et pédagogique de la nature et des
animaux. Nous nous retrouverons sur place à 9h45, pour la visite de la ferme qui commencera à 10h. Le
nombre de places est limité, sur inscription.

Fête de l’été

Jeudi 29 juin à 9h45
centre socioculturel de Clermont

Pour clore cette fin d’année scolaire, nous aurons l’occasion de nous retrouver pour la fête de
l’été. La compagnie Zébuline nous proposera alors un spectacle d’ombres et de marionnettes
intitulé « la ferme s’amuse ». Il y aura également des jeux pour les enfants et la présence du
stand de livres 110books. Comme chaque année nous terminerons ce temps festif par un
pique-nique. Cette fête est ouverte aux assistantes maternelles, aux parents et aux enfants.
Nous comptons sur vous pour diffuser l’information auprès des familles et espérons vous voir
encore plus nombreux que l’année dernière. Sur inscription.
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RAM dossier

RAM activité

Le départ en Formation Continue

La pâte de nuage

Comme tout salarié, vous bénéficiez en tant qu’assistante maternelle d’un droit à la formation. Partir en formation vous permet
de développer vos compétences et d’acquérir de nouvelles techniques professionnelles. Pour connaître votre nombre d’heures
de formation disponible, vous pouvez consulter votre compte
sur : www.moncompteformation.gouv.fr

Aussi connue sous le nom de sable de lune, c’est une activité
sensorielle que les petits adorent ! Nous avons
testé cette recette au RAM au mois de janvier.
Cette recette est aimée par tous : enfants,
assistantes maternelles et parents. Une
texture douce, un peu comme du sable
mouillé mais qui ne sèche pas. C’est
une activité qui est réalisée avec deux
ingrédients comestibles : de la farine
tout usage et de l’huile végétale.
Ajoutez une dose d’huile dans huit
doses de farine.
Bien mélanger, et voilà, le tour est joué !
Vous pourrez conserver la pâte dans un contenant hermétique. Vous verrez qu’elle se conserve, très, très, très
longtemps !

Si le départ se fait sur un temps d’accueil, il faut obtenir l’accord
de tous vos employeurs (si refus d’un employeur, le départ en
formation n’est pas possible).
Pour le départ hors temps d’accueil, il est nécessaire d’avoir
l’accord d’un de vos employeurs, il deviendra alors employeur
facilitateur. Cet employeur facilitateur devra remplir et signer le
bulletin d’inscription et devra fournir les documents nécessaires
à la constitution du dossier : RIB, copie du dernier bulletin de
salaire pajemploi et copie de l’agrément en cours de validité.
Les animatrices du RAM peuvent faire le lien avec les organismes
de formation et mettre à disposition une salle si un groupe de
plus de 6 assistantes maternelles se constitue pour une même
formation (c’est le cas pour la formation Premiers secours qui
est organisée cette année).
Nous vous invitons à nous contacter si vous êtes intéressées
pour suivre des formations.
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Ça c’est passé
au RAM !

Il n’y a plus qu’a fournir aux enfants, des bols, des cuillères, des
rouleaux, des moules à pâtisserie ou à pâte à modeler.
Au programme, des heures de plaisir !!!
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Comment partir en formation ?
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