
INFO PRATIQUE 
 
 

COMMENT RÉCUPÉRER SES HEURES 
DE DIF AVANT QU’ELLES SOIENT 

PERDUES !!!!!!!!! 
 

IL FAUT ALLER SUR SON COMPTE IRCEM : 
WWW.IRCEM.FR , DE LA : 

1-VÉRIFIER VOTRE NOMBRE D’HEURES AC-
QUISES ET EN FAIRE UNE COPIE PAPIER. 

2- SUR LE SITE DE L’IRCEM, 
IL Y A UN « LIEN » INFORMATIQUE QUI VOUS 

INDIQUE L’ADRESSE DE VOTRE CPF 
 

3-CLIQUER SUR :  
MONCOMPTEFORMATION.GOUV.FR  

 

4- S’INSCRIRE SUR CE SITE 
ET LES HEURES DE VOTRE COMPTEUR DIF 
SERONT TRANSFÉRÉES AUTOMATIQUE-

MENT 
 

5- APRES 1 MOIS VÉRIFIER SI VOS HEURES 
ONT BIEN ÉTÉ COMPTABILISÉES.... 

    Lettre d’information  septembre 2016 

       RAM du Pays Hamois 
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RENCONTRES COLLECTIVES 
 
 

 
 

Mai 2016 

IP
N
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La chasse à l’œuf                    
intergénérationnelle a eu 

beaucoup de succès! 
 

Les résidents de la MARPA avaient 

décoré des œufs avant l’arrivée des 

enfants. Puis, installés autour de la 

grande table, enfants, parents,  

assistantes maternel les et         

résidents ont réalisé un panier   

décoré pour la chasse à l’œuf qui 

s’est déroulée dans la bonne humeur  

sur les pelouses de l’établissement. 

Cette promenade valait bien  une 

photo de groupe pour immortaliser 

ce moment de partage! 

Avril 2016 

Mesnil St Nicaise 

Matigny à la MARPA 

Le RAM du Pays Neslois a invité le 
RAM du Pays Hamois à une journée 
détente autour de petits ateliers sur 
le thème du printemps, un pique nique 
et un spectacle : 

« Au pays des couleurs » 
Assistantes maternelles, familles et 
enfants ont partagé un moment très 
convivial. 

FORMATION                  

11 assistantes maternelles ont suivi 
la formation délivrée par le GRETA 
« S’occuper d’enfant en situation de 

handicap » 

FERMETURE DU RAM 
 

Du 1er au 26 août inclus 
Du 19 au 30 décembre inclus 

 

Pendant la fermeture, vous pouvez 
contacter: 

Le CMS de Ham : 03 60 03 47 40 
Le CMS de Nesle : 03 60 03 47 90 
Le CMS de Chaulnes : 03 60 03 47 70 

Les Mairies 

La Direction du travail : 03 22 22 41 10   

Le centre Pajemploi  : 0 820 007253 

Athies 

Catherine VION agent de la Communauté de Com-

munes a diffusé auprès des assistantes maternelles 

une information sur la gestion et  l’enlèvement des 

ordures ménagères. 

Eppeville 

Temps de rencontre et d’échanges 
entre assistantes maternelles. 
Des jeux sont à disposition des en-
fants 

http://WWW.IRCEM.FR


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEE D’ACTIVITE 
 

Modelage 
 

120 gr de levure chimique 
60 gr de fécule de maïs 

180 ml d’eau 
 

Mélanger le tout puis faire       
chauffer à feu doux pour former 

une pâte 
Laisser refroidir 1/2 H 

 

La pâte est prête pour le modelage 
 

Recette de Martine assistante maternelle 

POUR DEMARRER EN         

DOUCEUR L’ADAPTATION 

La première semaine, faites venir 
chaque jour les parents pour un 
moment clé de la journée. Invitez 
les parents à entrer dans la mai-
son. 

Faites bien visiter le lieu à l’en-
fant, même si vous l’avez déjà fait 
lors de la première rencontre. 
Cette fois, les autres enfants 
sont aussi là. 

Laissez l’enfant venir à vous, ou-
vrez le dialogue avec lui sans con-
tact. 

Puis vous commencerez à le tou-
cher et à lui expliquer qu’il va res-
ter un peu avec vous. Laissez l’en-
fant observer puis invitez le à 
participer aux jeux des autres. 
 
Créez le lien avec les parents, in-
citez-les à en parler avec leur en-
fant (en particulier le week-end). 
Ils peuvent vous préparer un petit 
album-photos de la famille. 

La semaine d’adaptation : 

•Jour 1 : 1 heure avec les parents 
•Jour 2 : Petite séparation 
•Jour 3 : Moment de séparation 
plus long et le ou les parents as-
siste/nt au repas 
•Jour 4 : Repas + sieste sans les 
parents 
•Jour 5 : Repas + sieste + temps 
de jeu sans les parents 

Juin  

Monchy-Lagache 

Cœur fleuri pour maman 

Intervention de la puéricul-
trice du Conseil Départemen-
tal sur le thème « les limites 
et repères chez l’enfant » 

Eppeville 

Le compte rendu de la réunion est disponible au 
RAM...n’hésitez pas à le demander! 

Ham: espace Luciani 

Muille-Villette 

Sébastien Jaspard de la BDS est venu 

conter des histoires aux enfants en 

utilisant tapis narratif, kamishibaï et 

a initié les assistantes maternelles 

aux comptines signées. 

Ham Médiathèque 

Les enfants ont réalisé 
un « jeu d’adresse » en 
peinture pour leur papa. 

Les élèves du collège Victor Hugo de HAM accompagnés de 
leur professeur de Français sont venus lire des histoires aux 
enfants.  

Bureau RAM : 09 81 29 17 98                                     
12, rue Louis Braille (HAM) 

(Dans les locaux du centre social cafs) 

Contact : Geneviève VUYLSTEKE 
Mail : ram@lepayshamois.com 

www.lepayshamois.com       


