
Edito 

  

Janvier 2018 

Belle année à vous !  
 Que celle-ci vous apporte joie, santé et paix ainsi qu’à  

toutes les personnes qui vous entourent.  
 
Qu’elle vous apporte également l’envie d’être en form’(ation). En Juin 2018, 
nous organisons le mois de la formation, alors profitez-en ! 
 
Le résultat des sondages sur la formation continue que nous avons effec-
tués auprès des assistantes maternelles, indique que plusieurs d’entre elles 
seraient prêtes à suivre une formation, même si celle-ci devait se faire pen-
dant les heures de travail habituelles. 
 
La formation est un droit que tout salarié possède. Nous mettons tout en 
œuvre pour faciliter vos départs en formation. Une pause, une prise de re-
cul, mais aussi un besoin de se ressourcer par rapport à votre activité quoti-
dienne ne peut-être que bénéfique pour proposer un accueil de qualité. 
Même si votre départ peut nécessiter une certaine organisation pour la 
garde des enfants, les parents – employeurs pourront y trouver le bénéfice 
de retrouver une professionnelle qui a enrichie ses compétences (cf page 3). 
 
Le projet « Bébé signe » avance également. Nous vous proposons une con-
férence qui expliquera l’intérêt de la gestuelle avec le tout petit et à l’issue 
des ateliers qui seront organisés pour vous former.  
La participation à la conférence ne vous engage pas à suivre les ateliers.  
Venez nombreuses vous informer sur cette pratique (cf.page 2). 
 
Belle lecture,                                             
     Joanne KIEHL, Responsable du RAM A  la une 

1 

Sommaire 
Page 2 , 3, 4 : 
Agenda : animations et 
rencontres du RAM 
 
Page 5 : 
Petite Enfance 
 
Page  6 : 
Histoires  
Votre RAM 
 

 

Juin 2018, LE MOIS DE LA FORMATION 
 
Assistantes maternelles et parents,  
rendez-vous : 

le 30 Janvier à 20h  
au RAM à Ottmarsheim  

pour en savoir plus sur les modali-
tés de départ en formation.  
 
Retrouvez les calendriers de for-
mations proposées en page 3. 
 
Inscription obligatoire avant le 26 janvier 2017. 



 L’agenda : animations et rencontres du RAM 

 
Les parents employeurs sont également les bienvenus , pensez à leur transmettre l’invitation. 

 
A l’issue de cette conférence, 
des ateliers en soirée seront 
proposés pour apprendre les 
signes sous une forme lu-
dique. Les Ateliers sont réser-
vés aux assistantes mater-
nelles et financés par les RAM 
partenaires. Inscriptions obli-
gatoires. 
 
Les parents, s’ils le souhaitent 
pourront prendre contact 
directement avec l’associa-
tion « signe moi un papillon » 
pour se former 
(renseignements et tarifs au-
près de l’association « signe 
moi un papillon », https://
www.signemoi1papillon.fr/). 

 
 

Un co-voiturage pourra être organisé. Inscription à la conférence, avant le 15 février au RAM ou via le bulletin ci-joint. 
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L’art et les couleurs  

 
 

Un atelier, un MANDALA, une couleur, 
une histoire ou une comptine et une création ! 

 
 
L’art et la culture permettent à l’enfant de construire sa sensibilité, son imaginaire, 
son expression personnelle et son rapport au monde. 
 
Fabienne Tournier, spécialiste en Dessin Centré/Mandala invite les plus-petits à découvrir ce moyen d’expression 
multiculturel, au cours de plusieurs ateliers. 
 
A chaque atelier, les enfants découvriront la forme centrée dans diverses cultures, une histoire ou une comptine … 
Ils pourront s’essayer, à leur tour, à la création d’un mandala avec différents matériaux et textures rassemblés à cet 
effet. Les œuvres réalisées seront exposées lors d’une rencontre festive (comme une kermesse, par exemple). 
 
Ces ateliers se dérouleront les jeudis 15 mars, 12 avril et 24 mai de 9h15 à 10h45 à l’accueil de loisirs de Hom-
bourg (15 rue 5ème RSM). 
 
Les places sont limitées. La priorité est donnée aux enfants nés avant septembre 2016. Si vous accueillez des en-
fants plus petits, vous pouvez vous y inscrire, un espace de jeux libres sera prévu pour eux. 
 
Inscription grâce au bulletin d’inscription ci-joint avant le 15 février 2018. 

Pour les enfants 
nés avant  

septembre 2016 



 L’agenda : la suite    L’agenda : suite ... 

JUIN 2018, un mois pour se former  
 

Comme indiqué dans l’édito, votre RAM met tout en œuvre pour faciliter le départ en formation. Avec  
les RAM partenaires et les organismes de formation nous vous proposons LE MOIS DE LA FORMATION ! 
  
Différentes sessions à différentes dates et lieux vous sont proposées au mois de juin.  
 
Une réunion d’information à destination des parents et des assistantes maternelles vous est proposée le 

 
 30 janvier à 20h au RAM à Ottmarsheim (1 rue des Alpes)  
Inscription obligatoire avant le 26 janvier dans votre RAM 

 
Lors de cette réunion, les démarches simplifiées à suivre pour votre départ en formation et la garde 
temporaire éventuelle des enfants vous seront expliquées. 
 
Pour rappel, le coût de la formation est entièrement pris en charge par l’OPCA et votre salaire est main-
tenu pendant votre formation. Le parent-employeur qui accepte de devenir facilitateur sera lui intégra-
lement remboursé des frais générés par la formation. Nous vous expliquerons tout le 30 Janvier.   
Aucun engagement n’est obligatoire suite à cette réunion, il s’agit simplement d’une information. 
Des plaquettes d’information sur la formation continue sont disponibles au RAM et sur le site 
www.splea68.fr. 
 
Mais en attendant, voici les modules de formation que nous vous proposons : 
 
 

Pour vous inscrire à l’une de ces formations, contactez votre RAM avant le 30 mars.  
 
 Ci – après, vous trouverez le tableau récapitulatif des formations proposées par l’organisme de forma-
tion Sahnéo. Celles-ci se dérouleront les samedis en 2018.   
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Intitulés de la formation Dates prévues Lieux 

Création de supports ludiques et 
éveil sensoriel   

 
(page 18 du catalogue Ipéria) 

lundi 4 et mardi 5 juin RAM Pfastatt 

Accompagnement à la séparation  

(page 20 du catalogue Ipéria) 

jeudi 7 et vendredi 8 juin RAM Illzach 

Gérer les situations difficiles     
      

(page 20 du catalogue Ipéria) 

vendredi 8 et lundi 11 juin RAM Ottmarsheim  

Troubles du langage  
 

(page 15 du catalogue Ipéria) 

mercredis 6 et 13 juin RAM Rixheim  

Prendre soin de soi pour prendre soin 
des autres    

   
(page 20 du catalogue Ipéria) 

mercredi 20 et jeudi 21 juin RAM Riedisheim  



  Agenda, suite...  
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Docuemnts PMI  

Formations proposées par l’organisme de formation Sahnéo. Celles-ci se dérouleront les samedis.  

 

Rencontres professionnelles 
entre assistantes maternelles 

 
 

dans la salle de réunion du RAM  
 

Mardi 13 février à 20h 
Réflexion sur l’organisation d’une rencontre festive, 

choix d’un jeu à créer pour le jeune enfant par l’assis-
tante maternelle, aide à l’élaboration des livrets d’acti-

vité, informations diverses. 

 
 Mardi 13 mars :  

soirée Savoir-Faire à partir de 19h30 
Confection d’un jeu par l’assistante maternelle pour les 
enfants accueillis.  
 
Inscription recommandée à ces deux rencontres pour 
faciliter l’organisation avant le 6 février. 
 
Attention, Le lieu des rencontres pourra être modifié. 

Déclaration de l’assistant maternel concer-
nant les enfants accueillis.  
 

L’unité Assistants maternels (PMI) a modifié le docu-
ment de déclaration des enfants accueillis. 
Le nouveau document est disponible au RAM sur simple 
demande. 
 
Pour rappel, vous avez  pour obligation de déclarer tous 
les nouveaux enfants qui arrivent ainsi que tous vos dé-
parts dans les 8 jours à l’unité assistants maternels du 
Conseil Départemental du Haut-Rhin. 
Décret N°2006 – 1153 du 14 septembre 2006, article R214-39 : 
 
 

Simulateur Pajemploi : Estimation nouveau 
salaire net à compter du 01/01/2018 

Au 1er janvier 2018, l'ensemble des salariés bénéficie 
d'un gain de pouvoir d'achat lié à la suppression de la 
cotisation salariale d'assurance maladie, à la diminution 
du taux de la contribution salariale d'assurance chô-
mage et à l'augmentation du taux de la CSG. Afin de ga-
rantir que les assistantes maternelles bénéficient de 
cette évolution du pouvoir d'achat, cet estimateur vous 
permet de calculer le nouveau salaire horaire net. Il sera 
mis à jour prochainement pour estimer le gain complé-
mentaire, pour les salariés, lié à la suppression totale de 
la contribution chômage au 1er octobre 2018. 

http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/

pajewebinfo/accueil/simulateurs/estimer-le-nouveau-salaire-

net-a.html 



Année 1, n° 1 Petite enfance 
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Le livre est disponible au RAM, pensez à l’emprunter. 



Contact :  
Relais Parents-Assistantes Maternelles  

SPL Enfance et Animation 
Responsable : Mme Joanne KIEHL 

1, rue des Alpes 68490 Ottmarsheim 
03.89.28.07.99 — ram@splea68.fr 

Permanences  
 

Le mardi de 13h30 à 17h00 
Le vendredi de 8h30 à 12h00  
et rendez-vous possible pen-

dant ou hors des permanences. 

Le Relais Parents Assistantes Maternelles financé par : 

La bibliothèque de Bantzenheim vous propose la sélection de livres suivante : 
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Histoires  

 Votre RAM 

Le RAM sera fermé  
Du 5 au 10 mars 2018 

STOP ENVOIS POSTAUX  
La grande majorité d’entre vous 
consulte aujourd’hui leur boîte 

mails quotidiennement. Dorénavant, 
les informations, invitations et gazettes ne vous parvien-
dront plus par voie postale automatiquement, mais unique-
ment par mail.  
Alors si vous ne disposez pas d’une adresse mail, ou si 
vous avez des problèmes informatiques, pensez à avertir 
le RAM. 

Vos disponibilités 
 
Certains parents engagent déjà leur recherche pour 

septembre 2018.  

Pensez à me communiquer vos disponibilités dès que 

vous avez connaissance d’une place qui se libère.  

Je vous rappelle que le RAM met également vos dispo-

nibilités à jour sur le site: mon-enfant.fr.  

Les documents disponibles au RAM  
Les ouvrages professionnels et les magazines profession-
nels (assistantes maternelles magazine et l’Assmat) sont 
disponibles en prêt dans votre RAM sur simple demande.  

Pensez – y ! 

 
« Vive l’hiver ! »  

de Leen VAN DURME 

Quelle belle journée 
d'hiver ! Tout le monde 
joue dans la neige. 
Veux-tu voir tout ce 
que tu peux faire ?  

Rappel  

La transition vers l’école  
 

Une réflexion est en cours 
pour préparer au mieux les 
enfants à l’école.  
Un questionnaire vous sera 
adressé début 2018 pour sa-
voir où les enfants seront sco-
larisés.  

-          « Ma maison » de Emile JADOUL 

-          « Vive l’hiver ! » de Leen VAN DURME 

-          « Monsieur Neige » de Guido VAN GENECHTEN et Luk DEPONDT. 

« Ma maison »  

de Emile JADOUL 
Une cachette, un ter-
rier, un poulailler, une 
caverne ! Mais aussi la 
chaussette du Grand 
Loup 

« Monsieur Neige » 

de Guido VAN 

GENECHTEN et 

Luk DEPONDT. 

As de la glisse, roi 
de la glace : Mon-
sieur Neige est un 
champion !  


