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Cette année 2018 touche à sa fin.
Ce fut une année de changement avec le départ d’Anne et mon
arrivée.
Une année de rencontre avec des temps forts et la fête de
Noël.
Je vous souhaite donc de finir cette année en beauté en
passant de belles fêtes !
J’espère vous retrouver nombreux l’année prochaine pour de
nouveaux moments d’échanges !
Bonne et Heureuse Année 2019
A bientôt !
Virginie
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Retour en images sur les activités…

Avec Virginie de
KIMALANE

Baby-gym avec Sébastien
2

Eveil musical avec Katia

Heure du conte et Bricolage de Noël avec Martine
à la Bibliothèque de Betschdorf

Heure du conte et Bricolage avec Tiffany et Stéphanie à la
Médiathèque de Soultz-sous-Forêts
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Bricolages et Fête de Noël avec
La Halte-Garderie « S’LabkuchehieSeL »

Joli conte de Noël
Avec Léa Pellarin

Visite du
St Nicolas !
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LES ateLierS d’éveiL du raM
Les ateliers et animations proposés par le RAM sont
ouverts aux enfants non scolarisés, accompagnés de leur
assistant maternel ou d’un parent résidant de la
communauté de communes de l’Outre-Forêt.
L’inscription aux différents ateliers se fait auprès du RAM,
par téléphone ou par email.
Prévoir des chaussettes ou
chaussons pour les enfants et
adultes accompagnants.

BABY-GYM

Pour les séances de baby-gym, l’enfant
doit être âgé de 18 mois minimum et
avoir acquis une marche assurée. Prévoir
une tenue confortable pour l’enfant et
l’adulte accompagnant, des chaussettes, et
une boisson.
Les séances ont lieu 1 fois par mois à
l’ESCAL de Betschdorf de 9h à 9h45
selon le planning du RAM, et sont
animées par Sébastien ROTT, éducateur
d’expression gymnique.

Les places étant limitées, l’inscription auprès du RAM
est obligatoire.
5

Programme des activités d’éveil
Soultz-sous-Forêts
Quand ?
Lundi 7 janvier.
Mardi 15 janvier.
Lundi 21 janvier.
Lundi 28 janvier.
Lundi 4 février.

Mardi 26 février
Lundi 4 mars.

Jeudi 14 mars.

A quelle
heure ?
9h à 10h

Quoi ?

Où ?

Atelier créatif :
RAM
La couronne des Rois Soultz-sous-Forêts
9h à 9h45
Baby-gym
L’ESCAL
(avec Sébastien ROTT)
Bestchdorf
9h à 10h
Atelier au RAM (jeux,
RAM
bricolage)
Soultz-sous-Forêts
9h à 10h
Eveil musical
RAM
( avec Katia JACOB)
Soultz-sous-Forêts
9h à 10h
Atelier créatif :
RAM
Crêpes
Soultz-sous-Forêts
vacances scolaire du 9 février au 25 février
9h à 9h45
Baby-gym
L’ESCAL
(avec Sébastien ROTT)
Bestchdorf
9h à 10h
Découverte animale
RAM
(rongeurs, lapins,
Soultz-sous-Forêts
cochons d’Inde…)
Avec Virginie de
KIMALANE
9h à 10h
Heure du conte
Médiathèque
Soultz-sous-Forêts

Lundi 18 mars.
Mardi 26 mars
er

Lundi 1 avril

Mardi 30 avril

9h à 10h

Eveil musical
( avec Katia JACOB)
9h à 9h45
Baby-gym
(avec Sébastien ROTT)
9h à 10h
Atelier créatif :
les petits poissons
vacances scolaire du 6 avril au 23 avril
9h à 9h45
Baby-gym
(avec Sébastien ROTT)

RAM
Soultz-sous-Forêts

L’ESCAL
Bestchdorf

RAM
Soultz-sous-Forêts

L’ESCAL
Bestchdorf
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Programme des activités d’éveil
HATTEN
Quand ?
Mardi 8 janvier.
Mardi 15 janvier.
Mardi 22 janvier.
Mardi 29 janvier.
Mardi 5 février.

Mardi 26 février
Mardi 5 mars.

Mardi 12 mars.

A quelle
heure ?

Quoi ?

Atelier créatif :
La couronne des Rois
9h à 9h45
Baby-gym
(avec Sébastien ROTT)
9h30 à 10h30
Atelier au RAM (jeux,
bricolage)
9h30 à 10h30
Eveil musical
( avec Katia JACOB)
9h30 à 10h30
Atelier créatif :
Crêpes
vacances scolaire du 9 février au 25 février
9h à 9h45
Baby-gym
(avec Sébastien ROTT)
9h30 à 10h30

9h30 à 10h30

9h30 à 10h30

Découverte animale
(rongeurs, lapins,
cochons d’Inde…)
Avec Virginie de
KIMALANE
Heure du conte

Où ?
RAM
Hatten

L’ESCAL
Bestchdorf

RAM
Hatten

RAM
Hatten

RAM
Hatten

L’ESCAL
Bestchdorf

RAM
Hatten

Bibliothèque
Betschdorf

Mardi 19 mars.
Mardi 26 mars
Mardi 2 avril

Mardi 30 avril

9h30 à 10h30

Eveil musical
( avec Katia JACOB)

Baby-gym
(avec Sébastien ROTT)
9h30 à 10h30
Atelier créatif :
les petits poissons
vacances scolaire du 6 avril au 23 avril
9h à 9h45
Baby-gym
(avec Sébastien ROTT)
9h à 9h45

RAM
Hatten

L’ESCAL
Bestchdorf

RAM
Hatten

L’ESCAL
Bestchdorf
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Relais Assistants Maternels
Le Relais Assistants Maternels est un lieu d’informations, d’écoute, d’échanges,
d’accompagnement et de soutien destiné aux assistants maternels, aux gardes à domiciles
et aux parents.
Le RAM est un
service neutre et
gratuit !

Parents et futurs parents…
◦ Information sur les différents modes d’accueil petite enfance sur le territoire.
◦ Remise de la liste des assistants maternels agréés sur la commune de votre choix.
◦ Accompagnent dans votre fonction d’employeur et informations sur vos droits et devoirs.

Assistants Maternels...
(et futurs assistants maternels)
◦ Accueil et information des candidats à l’agrément
◦ Mise en relation avec les parents en recherche d’un assistant maternel
◦ Informations sur votre statut, vos droits et obligations
◦ Professionnalisation via la formation continue, des conférences-débats, des soirées d’échanges sur vos
pratiques

Ateliers d’éveil et animations…
◦ Organisation de temps d’animations collectifs ouverts aux enfants accompagnés de leur assistant
maternel ou d’un parent qui permettent de :
◦Se rencontrer et échanger
◦ Favoriser la socialisation et l’éveil de l’enfant
◦ De s’ouvrir au monde et d’éveiller leur sensibilité (éveil musical, éveil corporel, bibliothèque, ateliers
créatifs…)
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INFORMATIONS
PAJEMPLOI :
Vous avez surement eu un mail de Pajemploi vous demandant de mettre à jour vos coordonnées
bancaires, il ne s’agit pas d’une arnaque.
Il faut effectivement aller sur le site Pajemploi et remplir ou valider votre IBAN. Sans cela, vous
ne recevrez plus d’aide.
Cette mise à jour est nécessaire car l’aide sera, à partir de mars 2019, versé par Pajemploi et plus
la CAF.
De ce fait, quand vous ferez votre déclaration, Pajemploi vous indiquera directement le montant
de l’aide qui vous sera versée.
Le versement de l’aide se fera aussi plus rapidement, puisque qu’il est annoncé un délai de 2 jours
après la déclaration.

· Le nouveau service "tout-en-un"
A partir de mars 2019, vous pourrez opter pour le nouveau service « tout-en-un ».
Ce service proposera :
◆ Le prélévement du salaire de l’employé sur le compte bancaire de l’employeur après déduction
du CMG (aide de la CAF)
◆ Le versement du salaire directement au salarié.
Pour l’assistant maternel, rien ne change : il reçoit son salaire en entier sur son compte bancaire.
Pour le parent employeur, il n’aura plus besoin d’avance l’intégralité du salaire puisque Pajemploi ne
prélèvera que le reste à charge.
Pour mettre en place ce système il faudra que l’employeur et le salarié soit d’accord.
Les nouveautés de l’agrément :
Le décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018 relatif à la formation et au renouvellement
d'agrément des assistants maternels applicable au 1er janvier 2019 fixe de nouvelles dispositions
concernant la formation des assistants maternels, entre autre :
◆ Changement de la répartition horaire des 120h de formation obligatoire : il y aura maintenant
80h de formation avant d’exercer et 40h dans les 3 ans suivant le premier accueil
◆ A l’issue des 80h une évaluation des acquis sera réalisée
◆ Si l’assistante maternelle atteste de la réussite aux épreuves EP1 et EP2 du CAP AEPE, son
agrément pourra être renouvelé pour 10 ans (le premier agrément reste de 5 ans)
Le nouveau site monenfant.fr :
Dans quelques jours devrait sortir la nouvelle version du site monenfant.fr.
Cette nouvelle version permettra aux assistants maternels de donner diverses informations sur
leurs disponibilités. Le but étant d’en faire le site de référence pour les parents en recherche
d’assistant maternel. Une présentation du nouveau site sera proposée avant l’été.
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Fabrique du RAM : je couds mon matériel Montessori
Rendez-vous dans les locaux de la Com-com au RAM de Durrenbach le
Jeudi 17 janvier à 20H00 (sur inscription)

Animée par Julie et Virginie
Pour démarrer l’année, je vous propose de nous retrouver pour une « initiation » à la
couture, afin de fabriquer du matériel de la pédagogie Montessori.
Pas besoin de savoir coudre pour participer !
Depuis que cette pédagogie est à « la mode », le prix de matériel a bien augmenté, pourtant
il est possible de faire soit même et à moindre cout certains objets !
Au programme : petits coussins sensoriels et d’autres surprises !
Les machines à coudre sont les bienvenues, mais vous pouvez venir même si vous n’en avez
pas !

Conférence : La sécurité des enfants en voiture
Animée par l’association Sécurange
Jeudi 7 février 2019 à 20h00 au RAM de Durrenbach (sur inscription)

Sécurange
Que savez-vous vraiment de la sécurité de vos enfants en voiture ?

L’intervenante de l’association nous informera
de la réglementation en court concernant les
sièges auto. Elle nous donnera quelques pistes
pour faire voyager les enfants en toute sécurité.
Cette rencontre se terminera par un temps
d’échange entre les participants et avec l’intervenante.

« Café des AMATS »
28 février 2019 à 20h au RAM de Soultz-sous-Forêts ( sur inscription)
Animé par Virginie

Se retrouver entre assistantes maternelles autour d’un café pour échanger sur les
pratiques professionnelles, les expériences, exposer des situations, trouver des
pistes de réflexion…
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Conférence Jean EPSTEIN
Samedi 30 mars 2019 à 9h à Dossenheim-sur-Zinsel

Un parrain reconnu par le monde de la Petite Enfance
Psychosociologue français, Jean Epstein travaille auprès des jeunes enfants, des
adolescents et des familles depuis 1974. Il est reconnu en France et à l’étranger comme
l’expert-référent de la Petite Enfance. Portrait.
– Formé par Boris Dolto
– Co-fondateur du GRAPE (Groupe de Recherche et d’Action Petite Enfance) : 1977
– Responsable du secteur enfance de la « Fondation de France » : 1980-1990
– Membre de la commission « Enfance-Education » au Conseil de l’Europe : 1991-1997

Inscription obligatoire
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 Horaires du RAM 
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soultz-sous-Forêts
Tél : 07 87 50 52
20
03 88 07 29 41

Hatten
Tél : 07 87 50 52
20
03 88 80 36 12

Hatten
Tél : 07 87 50 52
20
03 88 80 36 12

Soultz-sous-Forêts
Tél : 07 87 50 52 20
03 88 07 29 41

Activités d’éveil

Activités d’éveil

Accueil sur RDV

Accueil sur RDV

8h30-12h

8h30-12h

8h30-12h

8h30-12h

Permanence
téléphonique
12h30 -13h30

Permanence
téléphonique
12h30 -13h30

Permanence
téléphonique
12h30 -13h30

Permanence
téléphonique
12h30 -13h30

Permanence
téléphonique
+ permanence
d’accueil
(sans RDV)
13h30-16h

Permanence
téléphonique
+ permanence
d’accueil
(sans RDV)
13h30-16h

Accueil sur RDV

Accueil sur RDV

13h30-17h30

13h30-17h30

Accueil sur RDV
16h-18h

Accueil sur RDV
16h-18h

« RAM Outre-Forêt »

INFO Liste Assistants Maternels :
La liste des assistants maternels agréés
du territoire est téléchargeable sur le site
de la Communauté de communes de
l’Outre-Forêt :

www.cc-outreforet.fr

rubriques « Services »
« Relais Assistants Maternels »
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