
Bonjour ! 

C’est avec plaisir que je vous adresse la gazette  du RAM n°2 avec des informations sur 

les animations, évènements  sur la période de janvier à mars 2019. Vous trouverez 

également des petits articles abordant divers sujets notamment la formation, 

l’administration des médicaments, des conseils lecture, des reportages photos … 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 

A très vite, Céline. 

Hiver 2018 / n° 2 

Partir en formation : 

Vous êtes assistantes maternelles et vous avez 

des heures de plan de formation et/ou CPF 

(Compte Personnel de Formation) alors vous 

pouvez vous former, durant ou en dehors de 

votre temps d’accueil. Il suffit d’avoir un 

employeur pour porter le projet de formation. 

Sur l’année 2019 le RAM de Flixecourt propose 

3 formations : 

- L’apprentissage de la langue des signes (de 

janvier à mars 2019, sur 5  jours le samedi) 

- Acteur Prévention Secours (APS) : de 

septembre à octobre, sur 3 jours le samedi) 

- Le recyclage APS :  le samedi 27 avril                   

Si d’autres thématiques vous intéresse vous 

avez la possibilité de participer aux formations 

que proposent les RAM des alentours.  

Pour le parent employeur qui souhaite faire 

partir le salarié en formation, il doit devenir 

« employeur facilitateur ». Pour cela IPERIA 

l’institut l’aide afin d’effectuer les démarches 

et l’ accompagne dans la professionnalisation 

du salarié. 

Avantages : l’assistante maternelle actualisera 

ou développera de nouvelles compétences. 

Elle se sentira valorisé, reconnue et la 

formation contribuera à entretenir sa 

motivation. 

Coût : Le parent employeur va rémunérer 

l’assistante maternelle pendant sa formation 

et lui rembourser ses frais de vie (transport, 

repas,…). Une fois la formation terminée 

l’employeur sera intégralement remboursé par 

AGEFOS PME. 

Thomas DUPONT est un conteur du Vimeu qui mêle histoires, 

jeux théâtraux, musique, éléments naturels et exploration de 

l’imaginaire. Nous avons la chance de l’avoir parmi nous de 

janvier à juin sur 5 séances. 

CALENDRIER DES BEBES LECTEURS : (places limitées) 

jeudi 17 janvier à la médiathèque de CANAPLES à 9h30                                  
jeudi 7 février à la médiathèque HALLOY LES PERNOIS  à 9h30                  
jeudi 14 mars à la médiathèque SAINT LEGER LES DOMART à 9h30 

Sur inscription auprès de l’animatrice RAM 

Ateliers en autonomie : le vendredi de 9h30 à 11h15 (sur 

inscription). Il n’y a pas d’ateliers pendant les vacances scolaires. 

Le RAM sera fermé le lundi 24 décembre et la semaine du 31 décembre au 4 janvier 2019, le 

vendredi 25 et le jeudi 31 janvier. La semaine du 11 au 15 février, le jeudi 28 février, et du 

mardi 26 au vendredi 29 mars inclus. 

Pour tout renseignement contacter votre animatrice RAM : Céline HAZARD 

Au 03.22.22.52.60 ou ram@nievresomme.fr 

« A l’orée » spectacle dansé à destination des tout-petits de moins 

de 3 ans. Poétique et ludique il est question de matières, de 

couleurs, de sons et de rythme, de peau, de souffles, de bruits de 

bouche, de poids, découlement, de variation de lumière et 

d’apparitions. 

Possibilité de participer au spectacle : (places limitées) 

 à  la salle des fêtes de Bettencourt saint ouen  le mercredi 6 

mars à 10h OU 

 À la crèche Les courtes Flèches de Flixecourt le jeudi 7 mars à 

10h 



Le Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG) est une 
aide financière qui compense le coût de la garde d’un enfant. A partir 
de mars 2019 un nouveau dispositif de versement du CMG va être 
mis en place. L’objectif est de simplifier les démarches des parents 
employeurs et mieux sécuriser le paiement du salaire des assistants 
maternels.  

Le service « tout-en-un » : un accompagnement sur mesure pour le 
parent employeur grâce au service en ligne « tout-en-un » crée par 
pajemploi. (Cf document joint) 

Intervention du Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) en décembre parler des :  

jouets sans toxique. 

Professionnel de la petite enfance et parents en 

général tout le monde devrait être sensibilisé et 

formé à la prévention de la pollution chimique au 

quotidien. Naissance, Noel, anniversaire, les 

occasions sont nombreuses pour gâter les enfants. 

Mais savons-nous bien ce que nous leur offrons ? 

Actuellement, rien n’oblige les fabricants à indiquer 

la composition des jouets sur les emballages. Fin 

2009, le magazine « 60 millions de consommateurs » révélait avoir détecté des 

substances potentiellement dangereuses dans 30 jouets sur 66 testés : phtalates, 

formaldéhyde, métaux, … Vous trouverez un guide pratique expliquant en détail toutes 

les informations à savoir. 

Partage des RAM: 

Des échanges entre le RAM de Flixecourt et le RAM de Bernaville sont 

prévus en 2019 pour proposer des découvertes différentes qui se 

complètent. Les assistants maternels et les enfants auront ainsi la 

possibilité de partager des moments conviviaux à Flixecourt comme à 

Bernaville pour explorer l’espace Snoezelen, le jardin adapté, des séances 

bien être ou encore les espaces sensoriels proposés par les animatrices. 
Coussin à histoire avec Wiebke 

Séance bébés lecteurs 
dans les médiathèques 

Comptines signées en fin de séances 

Spectacle le Petit monde 
d’Emile : 50 participants du 

RAM et 60 participants de la 
crèche. 


