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

 

 

Le site ZEN  
 

Un site permettant d’actualiser la si-
tuation des assistantes maternelles en 
toute simplicité pour le calcul de 
l’indemnisation Pôle emploi. 

 
Allez sur le site de Zen :  

https://zen.pole-emploi.fr/  
  

Objectif: accompagner les deman-
deurs d’emploi ayant une activité ré-
duite dans leur actualisation et l’envoi 
de leurs justificatifs 
  
Comment ça marche ? 
• Le demandeur actualise sa situation 
en entrant le nombre d’heures et le 
salaire pour chacun de ses employeurs 
• Zen lui indique exactement les do-
cuments à envoyer 
• Il envoie ces documents 
 

L’actualisation et les documents trans-
mis via Zen sont envoyés directement 
à Pôle emploi, pas la peine de faire la 
saisie sur Pe.fr. 
 

 

Le RAM de Nesle déménage…. 
 

A partir du 1er septembre 2019, 
l’antenne de Nesle vous         
accueillera pour les rendez vous 
et ateliers d’éveil route de Ham   
80190 Nesle 

Le coin des infos... 

 

Formation continue 
 

Une réunion d’information... 
 

Un nouvel organisme de formation INFANS, pré-
sentera la possibilité de se former à l’outil infor-
matique (Word, Excel, internet, réseaux sociaux).  
 

MARDI 5 NOVEMBRE 2019 à 19h  
Espace entreprises 20 rue du Fg St Nicolas à NESLE 

 

Aux assistantes maternelles qui s’inscriront à une 
formation bureautique, l’organisme fournira l’ordi-
nateur pour la mise en pratique.  
 

A l’issue de la formation, l’ordinateur sera 
offert aux assistantes maternelles ! 

 

Pour des raisons logistiques, merci de nous faire part de 
votre participation à la réunion. 

 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

 

Autres projets de formations en 2020… 
 

Prévention-secours SST (14h) 

Parler avec un mot et un signe (21h) 

Alimentation et troubles alimentaires de l’enfant (21h) 
 

 

Les dates de ces 3 formations ainsi que l’ouverture des 
inscriptions vous seront communiquées dans le   prochain 

planning! 

Fermeture hivernale des RAM:  

RAM antenne de Nesle: du 23/12/2019 au 3/01/2020 inclus 
RAM antenne de Ham: du 23/12/2019 au 3/01/2020 inclus 
Pendant la fermeture, vous pouvez contacter: 

Les MDSI* de Eppeville: 03 60 03 47 40, Chaulnes : 03 60 03 47 70, Roye : 03 60 03 45 50  

*(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 IP
N
S 

Bureau RAM antenne NESLE: Laurie Marchat   Nouveau N° de téléphone en attente 
ram.nesle@estdelasomme.fr 
« les coccinelles » Route de Ham 80190 NESLE     

Bureau RAM antenne HAM: Geneviève Vuylsteke  09 81 29 17 98   ram.ham@estdelasomme.fr           
12, rue Louis Braille 80400 HAM (dans les locaux du centre social)  

https://zen.pole-emploi.fr/


                                  Les sens en éveil  
 

Mercredi 23 octobre 2019 à Voyennes 
 

           Une journée festive organisée par les RAM 
 

                       Des ateliers avec intervenants à destination des enfants  
 

     

-Pour les 3 mois-2 ans :  
*Le jardin sonore et sensoriel (jeux de doigts, chansons, comptines…) animé par 
Laetitia Douwes 

3 créneaux: 9h30 , 10h15 , 11h  
-Pour les 3-8 ans : 
*Fabrication de pain de 10h à 12h 
*Réalisation de jus de pomme de 15h à 17h 
  

Inscription obligatoire aux ateliers : 09 81 29 17 98 

Animé par Mr Letupe  
Natur’anim 

Des animaux à découvrir 
et à caresser... 

Des    
histoires  

à     
écouter... 

Des poissons 
à pêcher    
et une           

récompense  
à emporter... 

Des animaux à fabriquer... 

Une chèvre à traire... 

Des fleurs à repiquer... 

Des jeux de société à 
partager... 


