
PLANNING DES ACTIVITES  

du Relais Assistants Maternels (RAM) de Colombelles 

 

 

 

 

OUVERTURE DU RELAIS : 

 

 Permanences administratives : Sur rendez-vous 

- Lundi : 14h à 18h30 

- Mardi : 15h à 17h 

 Ateliers d’éveils : Sur inscription 

- Lundi et Mardi : 9h30 à 11h30 

 

FERMETURE DU RELAIS : 

 

- Mardi 02 janvier 2018 : Congés 

- Lundi 26 février et Mardi 06 mars 2018 : Fermeture exceptionnelle des ateliers 

 

 

1, rue de l’égalité - 14 460 Colombelles 

02.31.52.04.48 - ram@colombelles.fr 

 

Animatrice du RAM : Christelle GALICHET. 

mailto:ram@colombelles.fr


ATELIERS D’EVEILS 

 

 

 

 

 

Une inscription est nécessaire pour participer aux ateliers et/ou autres évènements 

organisés par le RAM. En cas d’absence d’un ou plusieurs enfants, pensez à contacter le 

RAM. Cela permettra à d’autres personnes en liste d’attente de pouvoir participer. 

 

Merci… 

 

 

JANVIER 2018 

 

 

 

 

 

 

DATE HORAIRE/LIEU ACTIVITE PROPOSEE 

LUNDI 01 
- 

FERIE 

MARDI 02 Pas d’atelier d’éveil 

LUNDI 08 

9h30 à 11h30 

Au RAM 

Découverte au RAM : petites surprises de Noël 
MARDI 09 

LUNDI 15 
Petites pâtes et dinettes 

MARDI 16 

LUNDI 22 
Autour d’une galette 

MARDI 23 

LUNDI 29 Petit ours d’hiver 

MARDI 30 

Atelier 2 MAINS EN MAINS 

Avec Isabelle LE DU, formatrice langue des 

signes française 
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP9fO3gdzYAhUK6RQKHT_nAxsQjRwIBw&url=http://www.stickers-studio.com/244-sticker-chambre-bebe-garcon-ours-polaire.html&psig=AOvVaw2D1777DQZwFd1d8eBWI4Jk&ust=1516175843858262


FEVRIER 2018 

 

MARS 2018 

DATE HORAIRE/LIEU ACTIVITE PROPOSEE 

LUNDI 05 
9h30 à 11h30 

Au RAM 

Atelier 2 MAINS EN MAINS 

Avec Isabelle LE DU, formatrice langue des 

signes française 

MARDI 06 9h45 

RDV à l’Ecole maternelle « Les Tilleuls » 

Jouer avec les ombres 

Réservé aux assistants maternels habitant à 

Colombelles – Plateau. Merci de votre compréhension. 

LUNDI 12 10h00 
Les ateliers de Charly 

Avec Charly JEANNE, conteur et musicien 

MARDI 13 10h00 

RDV à la salle André DUTHOIT 

Mini bal avec Catherine MUSUALU de l’Ecole de 

musique et de danse du SIVOM 

LUNDI 19 
9h30 à 11h30 

Au RAM 
Petit ours d’hiver 

MARDI 20 
 Les ateliers de Charly 

Avec Charly JEANNE, conteur et musicien 

LUNDI 26 - Pas d’atelier d’éveil 

MARDI 27 10h00 
RDV au Dojo – Gymnase « Pierre Rival » 

Atelier motricité 

DATE HORAIRE/LIEU ACTIVITE PROPOSEE 

LUNDI 05 
9h30 à 11h30 

Au RAM 
Jouons à la pâte à modeler 

MARDI 06 - Pas d’atelier d’éveil 

LUNDI 12 

9h30 à 11h30 

Au RAM 

Jouons avec les ombres 
MARDI 13 

LUNDI 19 
Mes petits paniers 

MARDI 20 

LUNDI 26 
 

Les ateliers de Charly 

Avec Charly JEANNE, conteur et musicien MARDI 27 
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AVRIL 2018 

 

 

 

 

 

Des modifications d’ateliers peuvent survenir en cours de période pour des raisons 

d’organisation. Merci de votre compréhension. 

DATE HORAIRE/LIEU ACTIVITE PROPOSEE 

LUNDI 02 - FERIE 

MARDI 03 
9h30 à 11h30 

Au RAM 

Atelier 2 MAINS EN MAINS 

Avec Isabelle LE DU, formatrice langue des 

signes française 

LUNDI 09 10h00 

RDV à la salle DUMAS 

Chasse à l’œuf 

Avec la présence de l’association 

ABC de Colombelles  

 

Pensez à prendre vos petits paniers  

MARDI 10  

RDV à l’Ecole maternelle « Les Tilleuls » - 

Mondeville Plateau 

Jouer avec les ombres 

Réservé aux assistants maternels habitant à 

Colombelles – Plateau, à Giberville – Plateau et 

Mondeville – Plateau. Merci de votre compréhension. 

LUNDI 16 
9h30 à 11h30 

Au RAM 
Une note de musique 

MARDI 17 9h45 
RDV (lieu à définir) 

Promenade contée en inter-ram 

LUNDI 23 9h30 à 11h30 

Au RAM 

Atelier 2 MAINS EN MAINS 

Avec Isabelle LE DU, formatrice langue des 

signes française 

MARDI 24 Une note de musique 
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   VOS REUNIONS EN SOIREES 

 

 

 

 

 

 

 

 LE MARDI 30 JANVIER 2018 :  

 
Pour fêter cette nouvelle année, le Relais Assistants Maternels vous invite à partager un 

moment convivial autour de la galette des rois. 

 

 
 

Ce sera aussi l’occasion de parler des projets à venir… 

 

 
Horaires : rendez-vous à 19h30. Fin de Réunion prévue à 22h30.  

Lieu : Salle André DUTHOIT – rue Elsa Triolet. 14460 COLOMBELLES.  

Conditions : inscription conseillée. 
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 LE MARDI 13 FEVRIER 2018 :  

 

Elle sera l’occasion d’échanger sur votre motivation professionnelle.  

En effet, les raisons qui vous ont poussées à devenir assistante maternelle et à 

le rester sont multiples mais : 

Quelles sont celles qui vous motivent le plus ? 

Comment entretenir sa motivation sans s’épuiser dans ce métier qui demande 

tant d’investissement ? 

Comment prendre soin de soi quand notre métier consiste à prendre soin des 

autres ? 

Autant de questions pour lesquelles vous pourrez trouver des éléments de 

réponse lors de cette soirée thématique. 

 

Avec Éric PIRIOU, psychologue et gérant du cabinet Conseil Evolution, 

directeur du Consortium franco-québécois « Côte à Côte » et coordonnateur 

de la diffusion en Europe de la méthode ARCAND-BRISSETTE 

 

 
 

Horaires : rendez-vous à 20h00. Fin de Réunion prévue à 22h30.  

Lieu : Salle des Arcades (La renaissance) – Rue de l’Hôtellerie. 14120 

MONDEVILLE. 

Conditions : inscription conseillée. 

 

 En avril 2018 :  

 
La formation professionnelle continue vous est ouverte par différentes voies : le plan de 

formation et le compte personnel de formation (CPF). Afin de redéfinir ces deux 

dispositifs et de détailler les possibilités que vous offre le CPF, une réunion 

d’informations vous sera proposée en avril 2018. La date reste à définir. 

 

Vous êtes intéressé...  
N’hésitez pas à vous rapprocher au plus vite de l’animatrice du RAM. 



ATELIER « 2 MAINS EN MAINS » 

Avec Isabelle LE DU, 

Formatrice en Communication gestuelle associée à la parole 

 

Ce projet repose sur une communication gestuelle toujours associée à la parole. 

Cette technique est un outil de communication qui utilise la gestuelle simplifiée de la Langue des 

Signes Française. Cela consiste à mettre en avant le mot clef de la phrase en le signant. Cela vient 

à renforcer une compétence qui est présente dès le plus jeune âge de l’enfant. 

 

Les objectifs de cette communication associée à la parole : 

Pour les enfants : 

Ces animations ludiques permettent à l’enfant de découvrir ses 

capacités sensorielles, de lui offrir un outil ludique et efficace pour 

communiquer ses besoins, d’enrichir la relation entre enfants, mais 

aussi de favoriser l’intégration des enfants avec des troubles ou d’enfants non 

francophones. 

Pour les professionnels : 

Initier une pratique différente pour entrer dans le langage, communiquer et transmettre 

une information, une émotion mais aussi faire passer un message ou comprendre un besoin. 

Ces animations leurs permettent aussi d’enrichir leur vocabulaire de signes en aménageant 

des outils qui alimentent l’imaginaire de l’enfant et facilite la relation éducative. 

L’animation : 

L’animation jongle avec des signes et des mots pour enrichir la langue et ainsi faire 

disparaître les barrières linguistiques. 

Elle repose sur des chants, des jeux, des lectures et des 

activités. Des supports de narration différents comme des 

livres, des marionnettes, des boites à histoires ou des 

kamishibaï sont utilisés parmi de multiples autres objets 

sobrement confectionnés. 

Les enfants retrouveront au fil des séances la marionnette NIKO qui ne s’exprime qu’avec 

ses mains. 

Retrouvez son site internet : https://www.facebook.com/Isa2mains/ 

https://www.facebook.com/Isa2mains/
https://www.facebook.com/231286280332130/photos/862004523926966/
https://www.facebook.com/Isa2mains/photos/a.256808214446603.59947.231286280332130/867155720078513/?type=3


LES ATELIERS DE CHARLY 

Avec Charly JEANNE, conteur et musicien. 

 

 

 

 

 



PROJET INTER-RAM :  

Les réunions de rencontres et d’échanges

En partenariat 

avec les RAM 

de Cormelles le 

Royal, Démouville, Cuverville, 

Giberville, Mondeville et Saline, et 

avec l’intervention d’Eric PIRIOU, 

psychologue à Conseil Evolution, le 

RAM de Colombelles vous propose 

4 réunions de rencontres et 

d’échanges sur 2 ans visant à 

réfléchir sur les enjeux de votre 

métier d’assistant maternel dans la 

société actuelle. 

En parallèle à ces réunions, des 

temps d’ateliers pratique pourront 

vous être proposés autour du bien-

être. 

Prendre soin de soi avec un cycle 

de plusieurs ateliers comme : 

Initiation à la relaxation, à la 

sophrologie, au taï chi ou à la 

marche nordique. 

EN PROJET POUR JUIN 2018...  

Assistant maternel : un métier au cœur du 

défi de l’éducation positive 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

 LES AGENDAS BEBE NOUNOU 2017 sont arrivés au RAM : 

 

L'Agenda des Nounous est un Livret / Planning d'accueil mensuel, 

permettant de suivre les heures de présence des enfants que vous 

accueillez. Il a été spécialement conçu pour les assistantes 

maternelles. 

 

N’hésitez pas à le demander ! 

(Nombre d’exemplaires limités) 

 

 IMPORTANT : Les fiches de disponibilité et de renseignement :    

 

Vous avez reçu en octobre 2017 votre fiche annuelle de recueil d’informations et de 

disponibilités.  

 

 

 

PENSEZ à la remplir afin de me la remettre dès que possible.  

A défaut, la mention « informations non recueillies » concernant vos disponibilités 

apparaîtra sur la liste distribuée aux parents à la recherche d’un mode d’accueil. 

 

En complément, n’hésitez pas à informer le relais de tout changement de situation et de 

disponibilité tout au long de l’année. Merci… 
 

 

 NOUVELLE INFORMATION PAJEMPLOI : Ce qui change au 1er janvier 2018 :  

 

A compter du 1er janvier 2018, de nombreux 

changements sont à noter : 

  

 Augmentation du Smic horaire (7,66€ 

nets) ; 

 Augmentation de l'indemnité d'entretien  (assistantes maternelles agréées) : 

3.03€ minimum pour 9h de garde. 

 Suppression de la cotisation salariale Maladie (de 0.75% à 0%) ; 

 Baisse de la contribution salariale d'assurance chômage (de 2.40% à 0.95%) ; 

 Augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG) (de 5.10% à 6.80%) ; 

 Augmentation de la cotisation patronale Maladie (de 12.89% à 13.00%). 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRrMmoiMvYAhVE0xQKHb5kD70QjRwIBw&url=http://boutique.bebe-nounou.com/nos-editions-assistantes-maternelles/1000107-agenda-des-nounous-2018-a4-avec-rabat-6-enfants.html&psig=AOvVaw1hxmJAuJXTfUd96fq4Aymw&ust=1515593609435525
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0p4mWkMvYAhUDSBQKHf47D7sQjRwIBw&url=http://www.pajemploi.urssaf.fr/&psig=AOvVaw1CL7V_pB-XLkbc76j_WGRR&ust=1515595713671999
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Hausse du pouvoir d’achat  

 

A partir du 1er janvier 2018, le salaire net de tous les salariés augmente, y compris 

celui de votre assistante maternelle agréée ou de votre garde d’enfants à domicile. En 

tant qu’employeur, vous avez l’obligation de revaloriser le salaire net de votre salariée. 

  

A compter des déclarations effectuées pour les salaires versés et déclarés pour la 

période d’emploi de janvier 2018, les cotisations salariales évoluent. Cette mesure du 

programme gouvernemental est introduite par la loi de financement de la Sécurité sociale 

pour 2018. Elle implique la revalorisation du salaire horaire net de votre salariée. 

 

Pour vous aider à calculer le nouveau salaire horaire net de votre 
salariée, utilisez notre « estimateur » pour l’emploi d’une assistante 
maternelle agréée : 
 
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accu
eil/simulateurs/estimer-le-nouveau-salaire-net-a.html 

 

Afin de garantir 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 complémentaire, pour les 

salariés, lié à la suppression totale de la contribution chômage au 1er octobre 2018 

 
Un exemple pour bien comprendre 
 
Joseph et Mathilde emploient une assistante maternelle agréée pour faire 
garder leur fille Jeanne. Au 31 décembre 2017, ils lui versaient un salaire 
horaire net de 3.5 €. Au mois de janvier, ils revalorisent le salaire horaire 
de leur salariée. Avec l’estimateur disponible sur le site internet de 
Pajemploi, ils obtiennent en quelques clics le montant du nouveau salaire 
horaire net à payer qui s’élève à 3.52 €. 

 

Comme le salaire brut ne change pas, aucun avenant au contrat de travail n’est nécessaire. 

 

 

 NOUVEAU DEPLIANT « LA CAF AUX COTES DES ASSISTANTS MATERNELS :  

Source : http://www.caf.fr 

 

La CAF a procédé à la mise à jour du dépliant "Et les assistantes 

maternelles, qui les accompagnent ?" dont le titre est désormais : 

 

"La Caf aux côtés des assistants maternels". 

 

Demandez-le au RAM... 

http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/simulateurs/estimer-le-nouveau-salaire-net-a.html
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/simulateurs/estimer-le-nouveau-salaire-net-a.html
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/011/Images/Actualit%C3%A9%20locale/Les%20assistants%20maternels_112017.pdf
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi25P7iksvYAhULrRQKHdvgDLgQjRwIBw&url=https://twitter.com/cafain&psig=AOvVaw0aJAV8EQr1U5BF6sy1a_ij&ust=1515596399261957
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 LE DROIT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE :    

 

Dans le cadre de la convention collective des assistants maternels, comme tout salarié, 

les assistants maternels peuvent partir en formation. Ce droit existe depuis 2007 pour 

cette profession. 

L’objectif, c’est de permettre aux assistants maternels et aux gardes à domicile de : 

 développer de nouvelles compétences,  

 renforcer ses connaissances,  

 gagner en efficacité pour acquérir de nouvelles techniques professionnelles et 

ainsi répondre à l’accueil de l’enfant à son domicile. 

Les assistantes maternelles bénéficient du maintien de leur salaire si elles se forment sur 

le temps de travail ou d’une allocation de formation sur leur temps personnel. Tous les 

frais de déplacements et de repas sont pris en charge par AGEFOS-PME.  

 

Vous pouvez vous rapprocher du RAM ou sur 

le site D’IPERIA pour toute information 

complémentaire.  

 

 

 ACTUALITE : GUIDE « Enfants et écrans : reprenez la main ! » 

Source : http://www.parents-toujours.info 

 

Smartphone, ordinateur, télévision, console de jeux… Face à la multiplication des écrans 

dans nos habitudes de vie, il est devenu compliqué de trouver un équilibre familial autour 

de la question des « écrans » et des contenus auxquels ils donnent accès.  

Le guide « parents et écrans » vous aide à « reprendre la main » pour trouver votre 

équilibre. 

Ce guide « Enfants et écrans : reprenez la main » édité par l’UNAF en partenariat avec le 

Groupe de Pédiatrie Générale (GPG) présente de nombreux « trucs » et conseils pratiques 

pour prendre conscience des habitudes familiales, réduire le temps passé devant les 

écrans et protéger ses enfants des contenus inadaptés. La plaquette utilise notamment 

les enseignements de l’étude « Les tout-petits et les écrans » menée en 2015 par l’UNAF 

qui décryptait les attitudes parentales vis-à-vis des écrans. 

Vous trouverez le guide ci-dessous : 

http://www.parents-toujours.info/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjszs3LlsvYAhWFchQKHVjOB8EQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/company/iperia-l'institut&psig=AOvVaw04URd6QTllPgswEtv-o7DG&ust=1515597437935135
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 ACTUALITE : CADRE NATIONAL POUR L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT  

 
Source : http://www.parents-toujours.info 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « Cadre national pour l’accueil du jeune enfant » est un texte, élaboré par la 

direction générale de la cohésion sociale (Dgcs) à la demande de la ministre des Familles, 

de l’enfance et des droits des femmes a été présenté en janvier 2017 aux professionnels 

du secteur et, parallèlement, soumis pour avis au Haut conseil de la famille, de l’enfance 

et de l’âge (Hcfea). Il pose les conditions d’une identité professionnelle commune à tous 

les modes d’accueil, individuels et collectifs. 

 

Cette charte pédagogique s’inscrit dans les orientations de la branche Famille visant à 

améliorer les conditions d’accueil du jeune enfant. Elle constitue un support de valeurs, 

de travail et de formation pour l’ensemble des professionnels suite aux conclusions 

issus du rapport Giampino (Rapport remis le 9 mai 2016 à Laurence Rossignol, Ministre 

des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes par Sylviane Giampino : « 

Développement du jeune enfant, modes d’accueil, formation des professionnels ». 

 

Ce cadre d’orientations s’adresse à l’ensemble des acteurs qui concourent à l’accueil et à 

l’éducation des jeunes enfants : parents, professionnels, élus, gestionnaires, institutions 

et services. 

 

Dans une perspective de mixité sociale et d’inclusion, cette charte souligne la nécessité 

de poursuivre le développement d’une offre d’accueil en direction des enfants qui en sont 

encore éloignés et rappelle que « quel que soit le mode de vie de leur famille, quelles que 

soient leurs situations particulières, sociales, de santé ou de handicap, toutes et tous 

doivent pouvoir être accueillies ensemble ». 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9wLydlcvYAhUK6RQKHZDQBrEQjRwIBw&url=http://accent-petite-enfance.org/cadre-national-pour-laccueil-du-jeune-enfant/&psig=AOvVaw1MdWbGj3lRWsqR-12Mf42l&ust=1515597075268029
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9wLydlcvYAhUK6RQKHZDQBrEQjRwIBw&url=http://accent-petite-enfance.org/cadre-national-pour-laccueil-du-jeune-enfant/&psig=AOvVaw1MdWbGj3lRWsqR-12Mf42l&ust=1515597075268029
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