
Lettre d’information septembre 
2018 

 
 Les RAM de la Communauté de 
Communes de l’Est de la Somme 

 

Législation 
(art 13, 14,16 de la CCN, art L. 3142-1 et suivants du Code du travail)  

 Congés pour évènements familiaux : (sans condition d’ancienneté) 

 

Ces jours d’absences n’entrainent pas de diminution de la rémunération. Ils doivent être pris au moment de l’évène-
ment. Ils sont assimilés à des jours de travail effectifs pour la détermination du congé annuel. 

Mariage du salarié ou PACS 4 jours ouvrables 

Mariage d’un enfant 1 jour ouvrable 

Naissance ou adoption 3 jours ouvrables 

Décès d’un enfant 5 jours ouvrables 

Décès d’un conjoint ou partenaire de PACS ou concubin 3 jours ouvrables 

Décès du père, de la mère, beau-père, belle-mère, d’un frère ou d’une sœur 3 jours ouvrables 

Décès d’un grand- père, d’une grand- mère 1 jour ouvrable 

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours ouvrables 
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Les RAM vous informent… 

Les animatrices se proposent de répondre à vos questions sur la thématique         
« Convention collective nationale des assistantes maternelles du particulier employeur » 

Jeudi 22 novembre à 19h à HAM (Centre Social 12, rue Louis Braille) 

 Les assistantes maternelles intéressées  sont priées de s’inscrire et faire parvenir leur(s )
question(s )au RAM dès maintenant. Seules les questions parvenues avant le 15 octobre seront 
traitées.  

La lettre d’information trimestrielle: un regard sur l’actualité des services des RAM, les 
temps forts, les ateliers d’éveil, les formations continues des assistantes maternelles… 

Bonne lecture! 

Fermeture estivale des RAM 

Antenne de Nesle: 23 juillet au 12 août inclus 

Antenne de Ham: 6 août au 2 septembre inclus 

Pendant la fermeture, vous pouvez contacter: 

La MDSI* de Ham : 03 60 03 47 40 
La MDSI* de Chaulnes : 03 60 03 47 70 
La MDSI* de Roye : 03 60 03 45 50  
*MDSI (Maison Départementale des Solidarités et de 
l’Insertion) 
Les Mairies 
La Direction du travail : 03. 22 22 41 44 
Le Centre Pajemploi : 0 820 007 253 

Comptine 

 
Le petit jardinier 
 
Voici mon petit jardin ! 
(Montrer la paume de sa main) 
J’y ai semé des graines 
(Tapoter la paume du bout des doigts 
de l’autre main) 
Je les recouvre de terre noire. 
(Fermer la main) 
Voici la bonne et douce pluie ! 
(Tapoter le dos de la main fermée avec les doigts de 
l’autre main) 
Le soleil brille dans le ciel ! 
(Faire un large geste de la main libre) 
Et voici une, deux, trois, quatre, cinq petites 
fleurs… 
(Déplier les doigts l’un après l’autre) 



Album photos des ateliers d’éveil 

 
 
 

 
 

 

Formation continue 

Evolution des droits à la formation professionnelle: les 
assistantes maternelles bénéficient désormais de 58h de 
formation par année civile au lieu de 48h.  

Formations premier trimestre  2019 

« Favoriser la bientraitance envers les enfants » 21h 
Les 2, 9 et 23 mars 2019 
Inscription à partir du 13 août 2018 auprès de Laurie (RAM 
Nesle), nombre de places limité 

Recyclage « Préparation du certificat Acteur Prévention 
Secours , aides et soins à domicile » 7h Le 2 février 
2019 

Inscription pour les personnes concernées dès maintenant 
auprès de Geneviève (RAM Ham), nombre de places limité 

Projet formation pour dernier trimestre 2019 

« Gérer les situations difficile » 14h 

Dates connues ultérieurement, pas d’inscription pour le mo-
ment! 

Plus d’informations auprès de Laurie et Geneviève 

tapis à comptine  
« le clown » à Ham 

« petits peintres »  
         à Sancourt 

« réalisation de déguise-
ments » avec les résidents de 
la MARPA dans le cadre         
d’ échanges  intergénération-
nels à Matigny 

Les temps forts du dernier            
trimestre 2018 

Pour les assistantes maternelles, les 
familles, les enfants 

Programmes en cours 
d’élaboration 

Semaine de la      
parentalité 2018 

(Initiative Réseau  
famille) 

Lundi 29 et 
 mardi 30 octobre  

 

« Espace géant          
motricité »  

lieu à déterminer 

Autres activités           
programmées... 

Le rendez vous 
des enfants 

(Initiative Pôle petite 
enfance) 

 11 au 15 octobre  

Conférence,     
ateliers pour les 

enfants,          
ciné-bébé... 

Festival des parents,      
des bébés 

(Initiative Conseil Départemental 
et les Médiathèques) 

Du 20 octobre au 3 novembre 

Spectacle, exposition, éveil 
musical, tapis raconté... 

Durant 3 soirées, les assistantes 
maternelles sont venues au RAM 
pour créer du matériel éducatif 
à destination des enfants 
qu’elles accueillent (anneaux à 
expression corporelle, sacs tac-
tiles, tapis à comptines, peluche 
marionnette)...le tout dans un 
climat convivial! 

Bureau RAM antenne NESLE:                              
10, rue de la collégiale 80190 NESLE 
Contact : Laurie MARCHAT   03 22 88 33 25              
ram.nesle@estdelasomme.fr 
 

Bureau RAM antenne HAM:                               
12, rue Louis Braille 80400 HAM (dans les locaux du centre social)                                

Contact : Geneviève VUYLSTEKE   09 81 29 17 98        
ram.ham@estdelasomme.fr 

Fabrication d’un tablier à comptine par les 
assistantes maternelles 

 

Samedi 22 septembre de 9h30 à 12h au ram de 
NESLE  

Tablier et matériel fourni par le ram, sujets à réaliser aux 
choix parmi différentes comptines. 

Les assistantes maternelles emporteront leur réalisation 

Inscriptions obligatoires auprès de Laurie 
atelier limité à 10 participantes 

Cuisine à Licourt 

« Land art »  
à Mesnil St Nicaise 

« Patchwork nomade »  
à Nesle 

Ateliers créatifs des  
assistantes maternelles 


