
Relais  
Assistant Maternel 
 
Permanences :  
lundi 15h-18h 
Jeudi 14h-17h 
 
03 88 02 27 59 
ram.hochfelden@aasbr.com 
 
Animatrice : CADO Patricia  
 
Rendez-vous possibles les mardis 
après-midi ou mercredis matin  

Formation continue. 
 

Elle est un droit pour chaque salarié 
Elle vous permet d’évoluer dans votre métier 
Elle est entièrement financée par l’AGEFOS PME. 
 
 Communication gestuelle associée à la parole ou comment 

améliorer le bien-être du jeune enfant qui ne parle pas 
encore. 

Communiquer c’est prendre le temps d’observer, de comprendre, de se faire com-
prendre. Comment communiquer avec un bébé qui n’a pas encore la maturité vocale? 

 Très tôt, l’enfant acquiert la maîtrise du geste : vers 6/8 mois, il dit au re-
voir, merci, ….en imitant les signes proposés par l’adulte. 

 Avec quelques gestes choisis pour leur facilité de compréhension et leur im-
plication dans la vie quotidienne, l’enfant va pouvoir exprimer ses besoins : 
boire, têter, dormir, changer la couche, encore ou fini…. Ou ses émotions : je 
suis triste, j’ai peur, j’ai mal, je suis en colère, ……. 

 La formation proposée va vous permettre   
 de comprendre et d’appréhender les avantages et les bienfaits de cette com-

munication dans votre pratique professionnelle. 
 d’améliorer la qualité de vos échanges avec les jeunes enfants 
 de proposer une éducation bienveillante et respectueuse du développement 

de l’enfant 
 
Cette formation aura lieu les samedis 22 et 29 juin, ainsi que le 
14 septembre de 9h à 17h, à HOCHFELDEN (locaux du RAM) 
 
Les inscriptions sont ouvertes. Le nombre de places est limité. 
Prise hors temps de travail hebdomadaire, vous pourrez percevoir une indemnité 
de formation. Renseignez-vous au RAM.  
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Je vous souhaite de tout coeur une année toute en couleurs…  

 …..de fêtes et de joies,  

Une année riche de découvertes, de rencontres…..et de partage . 

 Bonne santé à vous et vos proches. 



Le CMG (complément de libre 
choix du mode de garde) est 
une aide financière versée par la 
CAF ou la MSA permettant d’ai-
der le parent à financer le coût 
de l’accueil du jeune enfant. 

A compter de mars 2019, un 
nouveau dispositif de versement 
du CMG va être mis en place.  

Son objectif : simplifier les dé-
marches des parents employeurs  
et sécuriser le paiement du sa-
laire des assistants maternels. 

 

 

Créé par Pajemploi, ce service 
proposera  

 le prélèvement du salaire 
sur le compte bancaire 
du parent employeur  

 Le versement du salaire 
directement à l’assistant 
maternel. 

En février 2019, les parents qui 
le souhaitent pourront opter 
pour le « service tout en un » 

Fin mars 2019 : mise en place 
du « service tout en un » 

 

Les avantages  : 

Pour le parent employeur :  

 démarches facilitées,   

 versement plus rapide du CMG,  

 meilleure visibilité des droits, 
paiement du salaire à l’assistant 
maternel s’il opte pour le 
« service tout en un » 

Pour le salarié : 

 Être assuré d’être payé (si choix 
du « service tout en un » 

 Paiement du salaire à date fixe 
par virement bancaire obligatoire 

Deux rencontres sont prévues : 

Jeudi 31 janvier :  
sensibilisation aux  
espaces doux 

 
Jeudi 14 mars :  
création d’un espace doux 

Caroline ARNOUX est éducatrice 
référente au Centre Ressources.  

Lors d’un atelier d’éveil à Hochfel-
den, elle a présenté le centre res-
sources  et les différentes pistes 
de travail.  

Le centre ressources et handicap 
s’adresse aux parents et aux pro-
fessionnels  accueillant un enfant 
dont le comportement ou le déve-
loppement pose question. Ses mis-
sions : sensibiliser, anticiper, con-
seiller dans les relations et les amé-
nagement, travailler en réseau. 

C’est un service libre et gratuit. 

Le service « tout en un » de pajemploi 

Centre Ressources Petite Enfance et handicap 

« L’assmat » 
     C’est une revue mensuelle, plutôt technique ap-
portant  des informations professionnelles. 

 

Je vous propose de faire circuler l’information par 
le prêt de ces revues. Il suffit de m’en faire part, 
de choisir votre numéro selon les thématiques sou-
haitées. Vous repartez avec pour 1/2 semaines. 

Toutes les propositions pour améliorer ce service 
seront les bienvenues. 

 

Le RAM a souscrit un abonnement aux revues sui-
vantes : 

 « L’enfant et la vie ».  

C’est un magazine trimestriel, qui promeut la  
Pédagogie Montessori. Il propose des pistes de  
réflexion et des ressources pour accompagner  

      parents et professionnels  dans la compréhen-
sion de l’enfant sur son chemin vers l’autonomie. 
Il apporte un éclairage innovant, informe sur 
les initiatives pédagogiques nouvelles. 
   
                                                                                             

Prêt de revues 

Page  2 Journal du RAM 

Rendez-vous à 19h30 
au RAM,  

Maison du pays de la ZORN 



Jean EPSTEIN,   

psychosociologue,  est reconnu en France et à l’étran-
ger comme expert-référent de la Petite Enfance. 

Auteur de nombreux livres  : « Comprendre le monde 
de l’Enfant », « le Jeu enjeu », « nous sommes des 
parents formidables »….. 

Il viendra nous parler de son livre  

 

« assistantes maternelles, un monde 
extraordinaire » 

 

Samedi 30 mars à 9h 

A Dossenheim sur Zinsel 
Conférence organisée par une dizaine de RAM(s) 
du Nord Alsace. 

Covoiturage à organiser à partir de Hochfelden. 

Jeudi 6 juin 2019  

en soirée 
au Relais Assistants Maternels 

Maison du Pays de la Zorn à HOCHFELDEN 

Conférence de Jean EPSTEIN 

Légende accompagnant l'illus-
tration. 

Les thèmes abordés seront les suivants : 

 le contrôle des vaccinations obligatoires pour les 
enfants accueillis 

 médicaments (les autorisations…) 

 nouveautés pour le renouvellement de l’agrément 
assistants maternels 

 réseaux sociaux 

Une première rencontre a eu lieu le 10 janvier en 
matinée.  

Certains d’entre vous n’ont pas pu se déplacer ce 
jour-là, Mme Boehler et moi-même vous propo-
sons une rencontre  

Jeudi 28 février  

à 19h30 au RAM 

Rencontre avec la puéricultrice 
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Soirée explication du contrat de travail avec une juriste 

Comme l’an passé, Maëlle ARNAUD, juriste, se déplacera dans dif-
férents RAM(s) du Bas-Rhin et nous donnera toutes les informa-
tions juridiques, textes de référence, convention collective, pour 
comprendre le contrat de travail  et respecter  au mieux les textes 
relatifs à votre profession.  

Inscription obligatoire. 

3 thèmes pourront vous être proposés (choix au moment de l’ins-
cription). Durée 2,5 à 3h : 

 Le contrat de travail 

 La rupture de contrat 

 La responsabilité de l’assistant maternel 



 

 

Planning des ateliers d’éveil 

Semaine du 7 au 11 janvier 2019 : motricité 
 
Semaine du 14 au 18 janvier : bricolage / fabrication de couronne de 

Rois. Dégustation de la galette. 
 
* Lundi 21 janvier : peinture à Gingsheim 
 
Semaine du 22 au 25 janvier : bibliothèque.  
 Attention, mardi et jeudi à Hochfelden, vendredi à Schwindratzheim. 
 
* Lundi 28 janvier : bibliothèque à Mittelhausen 
 
Semaine du 29 au 1er février : peinture 
 

Semaine du 4 au 8 février : atelier des marmitons ! C’est la chandeleur ! 

 

Congés scolaires du 11 au 24 février  

 
Semaine du 25 au 1er mars : bricolage de Carnaval 
 
Semaine du 4 au 8 mars : Carnaval. Le 5 mars : Si le temps le permet, 

défilé du Carnaval suivi d’un goûter au Ram  
 
Semaine du 11 au 15 mars : bricolage 
 
Semaine du 18 au 22 mars : bibliothèque.   
 Attention, lundi à Mittelhausen, mardi et jeudi à Hochfelden, vendredi 

à Schwindratzheim. 
 
Semaine du 25 au 29 mars : atelier des marmitons 
 

Semaine du 1er au 5 avril : peinture 

 

Congés scolaires du 8 au 22 avril. 


