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 L’édito 

Les infos Flash :  

Salaire horaire minimum (au 01/10/2018) :  

2.78€/h brut soit 2.17€/h net 

Indemnité d’entretien (au 01/01/2018) :  

2.65€ jusqu’à 8h d’accueil/jour (CCN) 

3.03€ pour 9h d’accueil/jour 

Infos disponibles sur le site Pajemploi 

Nouvelle organisation des INFORAM !  

Nous allons continuer à vous proposer 4 IN-

FORAM par année. Par contre, le découpage 

annuel sera différent.  

Vous recevrez en décembre le numéro de jan-

vier à mars. Les préinscriptions se feront donc 

avant Noël.  

Vous recevrez en mars le numéro de avril à 

juin. Les préinscriptions se feront mi mars en 

fonction des vacances scolaires.  

Vous recevrez en juin le numéro de juillet à 

septembre. Il n’y aura pas de préinscriptions 

pour cette période ! Vous vous inscrirez au fur 

et à mesure.  

Le dernier numéro de l’année, octobre à dé-

cembre, sera distribué peu après la rentrée 

pour une préinscription mi septembre.  

Décembre, janvier, février...nous rentrons dans les mois de l'hiver où l'on aime rester au 

chaud chez soi… mais que cela ne vous empêche pas de profiter des paysages , des belles lumiè-

res, de sortir pour des balades "revigorantes"....et venir aux activités proposées par le RAM. El-

les sont encore nombreuses ! 

D'ailleurs comme le RAM participe à de nombreux projets, réservez votre semaine du 18 au 

23 mars 2019, car cette année encore, aura lieu la Grande Semaine de la Petite Enfance dont le 

thème cette année est : "pareil...pas pareil..." Tout un programme ! 

Vous pouvez également avoir un projet ou un souhait, n'hésitez pas à le partager avec Anne 

et Nathalie, en fonction des moyens dont elles disposent, elles essayeront de le mener à bien. 
 

Joyeux Noël à vous et à votre famille et également une belle Année 2019, remplie de bon-

heur !  

Nolwenn  Le Rouzic, Conseillère municipale attachée à la petite enfance 

Depuis le 1er octobre, la cotisation chô-mage est supprimée sur vos bulletins de salaire.  

De fait, votre salaire horaire brut reste inchangé mais le salaire horaire net a augmenté. Il n’est pas nécessaire pour vos employeurs de réaliser un avenant (augmentation légale). Info complémen-taire et simulateur sur le site PAJEMPLOI. 

Les nouvelles autorisa-

tions photo en version 

papier sont disponibles au 

RAM.N’hésitez pas à nous 

les demander.  
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 Le RAM : pourquoi l’utiliser ? 
  

Le Relais Assistants Maternels est un service public gratuit, mis à la disposition 

des assistants maternels, des gardes à domicile et des familles. Les missions principales, 

redéfinies par la CNAF en 2017, sont : 

- d’informer les familles et les professionnels 

- d’offrir un cadre de rencontres et d’échanges de pratiques professionnelles 

 

A ce titre, nous proposons à la fois un accompagnement administratif et juridique 

de 1er niveau, nous mettons en relation l’offre et la demande d’accueil, nous restons 

disponibles pour vous soutenir lorsque vous en avez besoin et nous proposons des 

temps d’éveil pour vous accompagner dans votre quotidien professionnel. 

 

Des bonus : 

Une des particularités de votre RAM est la mise à disposition sur réservation de la 

salle de jeux lorsqu’elle n’est pas utilisée pour les temps d’éveil et lorsqu’une des anima-

trices est en temps administratif. Vous pouvez alors profiter d’un espace dédié aux jeu-

nes enfants et d’un matériel varié. C’est aussi un moment pour vous, pour rompre l’iso-

lement et échanger avec d’autres assistants maternels de la commune. Les seules 

contraintes que nous y mettons est de vous inscrire par téléphone le jour-même et d’ê-

tre autonomes dans le rangement de la salle.  

 

Une autre particularité est le prêt de matériel pédagogique. Depuis plusieurs an-

nées, les animatrices vous permettent d’emprunter gratuitement du matériel éducatif 

et des ouvrages (à raison de 2 pour 3 semaines). Nous avons d’ailleurs un nouveau ma-

gazine créatif dans notre bibliothèque : « la tribu des idées ». A utiliser pour ou avec les 

enfants.  

Nous allons mettre en place une nouveauté en 2019, en continuité de la semaine 

sur le sommeil qui a eu lieu en octobre et du travail effectué lors des matinées d’éveil. 

La ville et la CAF, en soutiens financiers à ce projet, ont débloqué un budget exception-

nel pour que nous puissions créer une malle thématique mise à votre disposition. Cette 

première malle a pour sujet l’« éveil sensoriel ». Elle est en cours de création. Elle fera 

l’objet d’une charte d’emprunt à laquelle s’engageront les AM intéressées (nettoyage du 

matériel, etc.). Elle pourrait être enrichie et mutualisée avec un autre RAM du secteur.  

Un avant goût en images de ce coffre à trésors : 
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A la veille des vacances de la Toussaint, Anne a assisté à une première jour-

née de formation sur le thème « éducation à la nature et petite enfance » organi-

sée par l’UBAPAR. Une grande première, devrions-nous dire, car il s’agissait d’une 

innovation dans le champ de la formation continue.  

Habitués à accueillir le public de l’enfance, les éducateurs à l’environnement 

ont émis le souhait, au sein de leur réseau, d’intégrer la petite enfance à leurs ac-

tions. Mais pour eux ce public est inconnu. A l’inverse, les professionnels de la pe-

tite enfance ont à apprendre sur le thème de l’éducation à la nature. Cette pre-

mière rencontre (suivie d’une 2ème en décembre) a permis de démarrer la consti-

tution d’une culture commune et ce sujet sera intégré au prochain projet du RAM.  

En quelques mots il est important de constater l’évolution de la vision de 

l’environnement. Aujourd’hui, une majorité des 15-34 ans ont des difficultés à évo-

quer un souvenir nature : cueillette, cabane, course en forêt, etc. Comment parler 

de protection de la nature à des enfants qui ne la connaissent pas ? Il est indispen-

sable de recréer ce lien et d’intégrer que la nature n’est ni dangereuse, ni sale. 

C’est au contraire l’absence de nature qui rend malade.  
 

Le contact avec le dehors est non seulement bénéfique pour tout un chacun 

mais présente de nombreux bienfaits pour les jeunes enfants. Contrairement aux 

activités sédentaires, sortir au grand air favorise le développement moteur du tout 

petit et lui permet d’explorer le monde autrement. La nature, ce n’est pas que la 

saison estivale, ce n’est pas qu’une forêt avec un grand chemin plat au milieu.  
 

Un proverbe nordique dit : « il n’y a pas de mauvais temps, que de mauvais 

vêtements ». La météo ne devrait pas être un frein aux balades extérieures, surtout 

lorsque l’enfant marche. Il expérimente les dénivelés, il peut 

s’exprimer sans grande limite, il découvre les couleurs et 

ambiances des saisons …  La nature offre un panel riche en 

découvertes multi sensorielles et la balade en extérieur pro-

cure à l’enfant - même tout petit - le plaisir d’explorer.  

Le
 c

o
in
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ro
  On joue dehors ? 

Deux idées d’activité de saison 
En automne 

Récupérer de jolies feuilles tombées avec les enfants en n’oubliant pas de sauter à pieds joints 

dans les flaques d’eau.  

Placer une feuille entre deux pages blanches. Frotter la page du dessus avec une bougie, sur le 

relief de la feuille. Proposer à l’enfant de peindre cette page blanche : là où il y aura eu de la cire, 

la peinture ne va pas adhérer. Garder la peinture telle quelle ou découper la forme de la feuille 

pour un faire un mobile ou autre.  
 

En hiver 

Par temps très froid, placer un peu de végétation dans une coupelle de pot de fleurs (petites feuil-

les, glands, herbe, terre, etc.). Ajouter de l’eau (environ 1 cm) et laisser la coupelle dehors toute 

une nuit. Le lendemain, la plaque de glace est démoulée et peut être accrochée sur une branche 

basse du jardin : observation de la nature et  décoration éphémère.  
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L’été dernier, une assistante maternelle de la commune a soumis l’idée de 

réaliser un listing des espaces jeux extérieurs sur le secteur. Une petite idée qui a 

germé au fil des semaines et qui a été discutée lors de la réunion de rentrée.  
 

Nous avons évoqué ensemble la possibilité de créer une cartographie des 

sorties qui peuvent exister sur le pays de Lorient, pour les enfants de 0 à 3 ans. 

Une sorte de « récréatiloups56 » dédiée aux tout petits !  

 

Le RAM n’a pas vocation à faire ce genre de projet tout seul. C’est un travail 

ambitieux mais à plusieurs, c’est réalisable …  
 

Le premier pallier à atteindre serait de répertorier les sorties à l’aide d’un 

tableau mis en ligne sur google doc. Il faudrait pour cela que les AM volontaires se 

manifestent auprès du RAM pour y avoir accès et pour le compléter en fonction du 

type de sortie (parc de jeux, sortie nature, sortie culturelle …) et de critères définis  

(adresse, parking, accessibilité poussette, etc.).  

 

Le second pallier serait la création d’une cartographie dynamique vous per-

mettant de trouver facilement une sortie adaptée à l’âge des enfants accueillis et à 

l’envie. Pour cela, il faudra s’armer de patience car nos compétences sont limitées 

… 

La suite à donner est à définir.  

 

Un travail partagé pourrait se mettre en place dans les mois à venir, avec la 

collaboration de toutes les assistants maternels volontaires dans ce projet de col-

lecte d’informations. Merci de vous faire connaître auprès des animatrices si vous 

souhaitez y participer. Un temps de travail pourra être proposé pour démarrer le 

projet qui, ensuite, sera fait par chaque volontaire individuellement.  

Le
 c

o
in
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s 
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Projet collectif  
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L’aventure « sommeil » 
Il y a quelques mois naissait le projet autour du sommeil, porté par Roger Dumont 

(référent du Projet Educatif de territoire). Il a mobilisé plusieurs services de la commune 

(maison de la petite enfance, médiathèque, artothèque, accueils de loisirs, CCAS) et nous 

vous avons embarquées dans l’aventure.  

Plusieurs aspects ont été développés au niveau de la maison de la petite enfance : 

des animations en pyjama ou avec les doudous, un espace zen agrémenté de vos créa-

tions, un shooting photo des doudous suivi d’une exposition, un hôpital à doudous. Vous 

avez été nombreuses à y participer et nous souhaitions partager les témoignages de certai-

nes d’entre vous. Du côté du RAM, nous avons pris beaucoup de plaisir à nous replonger 

dans la douceur de cette thématique.  

La conférence 

 

« Merci à Claire Leconte d'avoir partagé avec  

nous ses connaissances passionnantes sur le sommeil,  

sur les rythmes biologiques si importants à respecter,  

et tout cela de façon extrêmement compréhensible. Elle connait  

son sujet sur le bout des doigts. Il en ressort que pour bien grandir et bien 

apprendre, la qualité du sommeil et le respect des rythmes biologiques est 

primordial. Malheureusement on n'en tient pas suffisamment compte 

dans la vie d'un enfant. »  Béatrice 

 

« j'ai encore beaucoup appris. Claire Leconte nous a donné des outils pour 

un enfant pour qui c'était compliqué de faire la sieste. J'ai appliqué ses 

conseils et ça fonctionne de suite. Pour un des petits c'est le jour et la nuit. 

Elle fait la sieste maintenant. Que du bonheur ! »  Christelle   

 

« La conférence a été selon moi le temps fort de cette semaine qui expli-

que tellement bien que le sommeil est un point central de notre  

état physique et moral. Il est essentiel à notre bien être !  

A nous, en tant que professionnelle, de respecter le temps  

de sommeil des enfants accueillis et  

également le nôtre » Isabelle   

L’expo photo 

 

« Excellent ! J’y suis allée 

avec Sophie et elle a adoré. 

 Il a fallu regarder toutes les 

photos des doudous. »  

Christelle 

P
a
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1000 mercis de nous avoir aidées à faire vivre ce projet  
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Les ateliers 

 
« vous nous avez gâtées avec les différents ateliers.  

Que ce soit l'espace zen  ou le moment partagé  

de musiké sons.»  Christelle 

 

« j'ai participé avec Sam à l’éveil musical. Il était très heureux de 

partager ce moment avec ses doudous. »  Béatrice 

 

« Les ateliers "musiké sons" et éveil musical ont été très intéres-

sants et ont montré à quel point le doudou est important.  

Un doudou pour le matin, le câlin, le chagrin...  

et en pyjama en plus, l'occasion de s'amuser  

et de faire semblant !! » Isabelle  

 

L’hôpital à doudous 

 

« Cette matinée a été pour moi très riche en observations sur le rapport dou-

dou/enfant/parent (par ex. ce petit garçon qui a souhaité que l'on recouse dou-

dou avec du fil noir pour que l'on voit la cicatrice de doudou comme celle de ma-

man). 

  Les parents qui se sont déplacés connaissent le rôle majeur du doudou dans le 

bien-être de leur enfant, et n’ont pas hésité à venir,  parfois de loin, pour venir 

le faire soigner. 

C'était un moment très convivial, avec de belles rencontres avec les enfants et 

aussi avec les adultes, parents et "personnel soignant". Une maman qui atten-

dait sa fille a demandé si elle pouvait rester avec nous pour le calme et l'atmos-

phère paisible et un peu spéciale sans doute qui se dégageait de cette matinée. 

Quel bonheur et quelle récompense infinie que de voir les yeux des enfants bril-

ler de reconnaissance, de recevoir un bisou en remerciement et même une rose 

de la part d'une adorable maman. C'est dire toute l'importance du DOUDOU. 

Merci pour cette idée magique »  Béatrice 

L’expo photo 

 

« J'ai trouvé l'idée de l'expo doudous 

très originale ! Je suis allée avec Julie et 

Lucas, puis Tom. J'ai pris le temps d'ex-

pliquer, puis on a regardé le photogra-

phe faire le portrait des doudous. L'expo 

était un jeu : partir à la recherche de son 

doudou ou celui de son copain ! Les en-

fants ont profité également des objets 

de décoration (poupées, coffre, 

chaise...) ainsi que des attrapes rêves 

qu'ils ont essayé d'attraper ! Des ins-

tants très sympas ! » Isabelle 

L’espace ZEN 

 

 
 

« Le coin sommeil est une idée originale 

et l'occasion d'observer comment les 

enfants vont s'approprier l'endroit. Tou-

tes ces initiatives nous font découvrir 

ou redécouvrir, à nous professionnelles, 

certains "aspects" des enfants que l'on 

accueille. » Isabelle 
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Et maintenant, on fait quoi ? 
En mars prochain aura lieu la grande semaine nationale de la petite enfance sur la 

thématique « pareil, pas pareil ». Même si un groupe de 5 assistants maternels s’est d’ores 

et déjà mobilisé pour préparer une animation autour d’une histoire à mettre en scène, il 

reste de la place pour d’autres projets et le RAM est là pour vous soutenir dans ces démar-

ches.  

Le programme, défini conjointement par les services de la maison de la petite en-

fance, reste ouvert aux propositions ! Nous avons été sollicitées pour reproposer un hôpi-

tal à doudous et l’idée est quasi actée. Vous pouvez nous contacter pour participer de la 

façon qui sera la vôtre, à l’organisation de cet événement. 

De notre côté, nous ne manquerons pas de vous transmettre des informations via les 

mails mais également via le nouveau site de la ville d’Hennebont et par voie de presse.  

Allo Bobo !  

Fiche d’urgence de Mme           

Ma date de naissance ………………………………………………… Mon adresse  ………………………………………………………………………………………………………. 

Facultatif : nom du médecin traitant et informations à transmettre à un service d’urgence (maladie chronique, allergie, etc.)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de la 1ère personne à contacter en cas d’urgence .……………………………………………   Coordonnées téléphoniques ……………………………..... 

Nom de la 2ème personne à contacter en cas d’urgence ……………………………………………  Coordonnées téléphoniques ……………………………..... 

 Coordonnées de mes employeurs : 

Je suis assistante maternelle agréée sur la commune d’Hennebont.  

En cas d’accident me mettant dans l’incapacité d’agir, les animatrices du RAM  ou les secours peuvent avertir ma famille ain-

si que les parents des enfants que j’accompagne.  

 
Nom et prénom  

de l’enfant 
Personnes à contacter Téléphone 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Signes distinctifs de l’enfant (date de 

naissance, couleur des yeux, etc) 

 

 

 

 

 

 

Tableau à mettre à jour à chaque arrivée et départ d’enfant.  

Coordonnées du RAM : 02 97 36 21 25 Coordonnées de la PMI : 02 97 87 71 00  

Un accident peut vous toucher pendant le temps d’accueil des enfants. Si c’est le cas, 

les services d’urgence ou les personnes qui vous entourent doivent pouvoir prévenir facile-

ment votre entourage ainsi que les parents des enfants que vous accueillez. Avec l’aide de 

quelques assistantes maternelles, nous avons créé un document que nous vous proposons 

de mettre dans votre sac un document d’urgence avec toutes les coordonnées et infos uti-

les. Nous pouvons vous transmettre un exemplaire sur simple demande.  
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Agrément, formation … des nouveautés 

Le décret relatif à la formation et au renouvellement d’agrément des assistants ma-

ternels a été publié en octobre dernier au Journal Officiel.  
 

Ce décret modifie les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en 

œuvre de la formation obligatoire des assistants maternels agréés.  
 

Nous vous en proposons une synthèse sur les bases de l’article publié sur le site 

« les pro de la petite enfance » mais vous pourrez trouver toutes les informations détail-

lées sur legifrance :  
 

 

Décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018 
 

 

Désormais, le découpage de la formation sera de 80h avant le 1er accueil puis 40h 

à effectuer dans les 3 ans suivant le 1er accueil.  

Une des nouveautés est aussi l’évaluation des acquis réalisée à l’issue de la pre-

mière partie de formation. Si celle-ci n’est pas obtenue, le candidat devra recommencer 

la formation.  

Il y aura trois grands blocs de compétences : 

- Les besoins fondamentaux de l’enfant  

- Les spécificités du métier d’assistant maternel  

- Le rôle de l’assistant maternel et son positionnement dans les dispositifs d’ac-

cueil du jeune enfant  

Les candidats titulaires de certains diplômes ou titres peuvent être dispensés de 

certains blocs.  
 

L’agrément est octroyé pour 5 ans. Le décroit prévoit qu’à l’issue de la première de-

mande de renouvellement, celui-ci pourra être obtenu pour 10 ans au lieu de 5 aujourd-

’hui. Pour cela, l’assistant maternel devra avoir réussi les épreuves des unités 1 et 3 du 

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (anciennement CAP Petite Enfance).  

Le décroit fait état de la transition pour les candidats ayant effectué leur 60h initia-

les en 2018.  

Formation premiers secours 
Des cycles de formation initiale et renouvellement « sauveteur secouriste du tra-

vail » vont être organisés dès le 1er semestre 2019.  

Si vous êtes intéressés, rapprochez vous des animatrices afin de vous inscrire.  
 

Le RAM s’engage à faciliter les recherches de modes d’accueil complé-

mentaires si toutefois les formations étaient organisées sur le temps de 

travail et que les parents ne trouvaient pas de solution.  



10 

 

Relais Assistants Maternels : 

Maison de la petite enfance 

Place Gérard Philipe    

56700 HENNEBONT  

02.97.36.21.25 

ram@mairie-hennebont.fr 

Horaires du RAM 
 

 

Permanence téléphonique sur les horaires d’ouverture :  

merci de laisser un message avec vos coordonnées  

afin d’être recontacté.  
 

 

Matinées d’éveil : Lundi, Jeudi et Vendredi sur inscription 

LUNDI  uniquement sur RDV 9h - 12h30 Fermé  

MARDI  uniquement sur RDV 9h - 12h30 14h - 18h30 

MERCREDI accueil sans RDV 9h - 12h30 13h30 - 16h30  

JEUDI   uniquement sur RDV 9h - 12h30 13h30 - 17h30  

VENDREDI uniquement sur RDV 
En fonction de la  

matinée d’éveil 
Fermé  

Le relais est un service gratuit, ouvert aux parents  

employeurs, aux assistants maternels agréés et candidats à 

l’agrément ainsi qu’aux gardes à domicile d’Hennebont.  


