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Bonjour à tous, 
 

Depuis plusieurs mois, les festivités des 10 ans du R.A.M. sont en cours de 

préparation grâce à un groupe d’assistantes maternelles qui se sont montrées 

assidues, enthousiastes et généreuses pour construire un temps dédié aux enfants. 

Aussi, parents et assistants maternels, afin de fêter ces 10 printemps tous 

ensemble avec les enfants, je vous invite à nous rejoindre très nombreux le : 

samedi 6 juin 2015 

à 10h au sein de l’Espace Ardenna à St Germain la Blanche Herbe 

A cette occasion, vous pourrez découvrir notre programme sur le thème du cirque. 

N’oubliez pas de vous inscrire avant le 26 mai. 
 

En attendant cette date, j’invite toutes et tous les assistant(e)s maternel(le)s à 

rejoindre le petit groupe déjà constitué afin que chacun puisse prendre part aux 

préparatifs de cette matinée festive. Nous avons encore besoin d’aide surtout pour le 

jour-J (installation, rangement, gestion du temps de goûter avec distribution des 

gâteaux et boissons, gestion des ateliers proposés aux enfants, atelier 

maquillage…), rien de très compliqué mais néanmoins essentiel pour que nous 

profitions tous pleinement de ce moment. Merci à vous par avance. 
 

 A très bientôt lors des rencontres du Relais ! 
 

Maude LE GALL-RENOUF, Animatrice du R.A.M. 

 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Maude LE GALL,  animatric du R.A.M. Arc en ciel 
 

Accueil uniquement sur rendez-vous: - Mardi de 13h30 à 18h - Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

- Jeudi de 13h30 à 16h - Vendredi de 14h à 15h 

 LES MATINEES D’EVEIL ont lieu sur inscription une fois par quinzaine sur chaque commune le : 

 Mardi de 9h30 à 11h : Authie (salle des fêtes) ou Villons les Buissons (salle des fêtes)  
 Jeudi de 9h30 à 11h : Cambes-en-Plaine (salle des fêtes) ou Epron (Médiathèque) 

 Vendredi de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 : Carpiquet (Espace Athéna) ou St-Germain-La-Blanche-Herbe (R.A.M.) 

 Adresse Postale: 11 Rue Roland Vico 14280 SAINT GERMAIN LA BLANCHE HERBE 

 Siège Social: Espace Ardenna Place Le Clos Maulier 14280 SAINT GERMAIN LA BLANCHE  HERBE   02.31.97.43.29. 

 @ : ram.st.germain@wanadoo.fr  (trajet via GPS : saisir « Rue de Sologne » puis suivre les panneaux Espace Ardenna 

 Le R.A.M. Arc-en-ciel est un service géré par la Mutualité Française Normande et financé par  

 
 

mailto:ram.st.germain@wanadoo.fr
http://www.cambesenplaine.com/
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En cas d’absence d’un ou plusieurs 

enfants, pensez à contacter le RAM. 

Cela permettra à d’autres personnes en 

liste d’attente de pouvoir  participer. 

Les lieux grisés indiquent des sorties, des modifications d’horaires ou de lieux. 
Merci d’en tenir compte dans vos déplacements. 
 

En fonction de divers paramètres (contraintes météorologiques, disponibilités de salles, état de 
fatigue ou besoins des enfants, demandes des adultes…), l’animatrice pourra être amenée à 
modifier le contenu des séances programmées. 
 

Date Lieu La découverte des bébés L’instant des grands 

MAI 

12 Villons les Buissons  

      C’est le cirque !!! 
               Pensez à vos tabliers, nous en aurons besoin. 

19 Authie 

21 Epron 

22 Carpiquet  

26 Villons-les-Buissons 
C’est le cirque !!! …avec Pierrick et Benoît  

Petits et grands, à vos tenues confortables. 
Attention : exceptionnellement, pour des raisons de disponibilités des 

intervenants,  la séance de St Germain se déroulera le mercredi aux mêmes 
horaires au lieu du vendredi habituellement. Pensez à vous inscrire ! 

27 

Saint-Germain 

Attention : séance 

le mercredi au lieu 

du vendredi 

28 Cambes-en-Plaine 

JUIN 

2 Authie C’est le cirque !!! …avec Pierrick et Benoît  

Petits et grands, à vos tenues confortables. 4 Epron 

5 Carpiquet  

9 

RDV à 9h30 à 

l’espace 

« Gobabygym » 

28 Rue Bailey à Caen 

Allons découvrir la nouvelle structure 

de motricité « Gobabygym ». 
Uniquement pour les enfants qui se déplacent  

(marche, quatre-pattes, enfants qui rampent…). 

11 Cambes-en-Plaine 
C’est le cirque !!! 

Pensez à vos tabliers, nous en aurons besoin. 
 

12 

RDV à 9h30 ou 

10h30 à l’espace 

« Gobabygym » 

28 Rue Bailey à Caen 

 

Allons découvrir la nouvelle structure 

de motricité enfance « Gobabygym ». 
Uniquement pour les enfants qui se déplacent  

(marche, quatre-pattes, enfants qui rampent…). 

15 
Saint-Germain 

RDV au RAM à 10h 

 

  En avant la musique   
Pour les personnes qui vont participer à la rencontre au sein de 

la Résidence Médicis du 16 juin, avec Charly Biscuit, nous vous 

proposons une séance préparatoire de « répétition » en chants 

avec les enfants que vous accueillez. 

LES MATINÉES 

D’EVEIL DE 

CETTE PERIODE 
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16 Authie 
 Jeux d’eau ou de graines  

Prévoir un change éventuellement au cas où les gouttes d’eau se 
faufileraient un peu plus loin que les mains… 

Fêtons les anniversaires du trimestre (mai, juin, juillet)!!!  

16 

RDV à la  

Résidence Médicis 
(3 Chemin rural de St 
Germain à Carpiquet)  

à 15h30 

Fêtons ensemble la fête de la musique  

avec Charly Biscuit et nos ami(e)s de la Résidence 

Médicis à Carpiquet !!! 

18 Epron 

 Jeux d’eau ou de graines  
Prévoir un change éventuellement au cas où les gouttes d’eau se 

faufileraient un peu plus loin que les mains… 

Fêtons les anniversaires du trimestre (mai, juin, juillet)!!!  

19 Carpiquet  

23 Villons-les-Buissons 

25 

 

 

RDV à 9h30  

aux « Ecuries 

d’Hérouvillette » 

(25 Avenue de 
Cabourg 14850 

HEROUVILLETTE) 

Découvrons ensemble l’univers du Poney 
nous visiterons la structure équestre et 

découvrirons quelques petites sensations à poneys 

pour les enfants qui le souhaitent. 
Cette matinée est destinée aux enfants 

âgés de plus de 18 mois.  
Pensez à vous inscrire, nombre de places 

limité. Pique nique possible.  

26 
RDV à 9h30 pour 

tous à l’Espace 

Ardenna 

Mini-olympiades avec la Crèche Coccinelles ! 
A l’issue de nos mini-épreuves,  

nous partagerons tous un pique-nique  

pour ceux qui le souhaitent avec nos amis de la Crèche. 
 

30 

 

 

Authie 

RDV à 10h à la 

Bibliothèque 

Promenade contée 
Avec Madeleine, en partenariat avec la 

Bibliothèque, je vous donne rendez-vous à à 

10h à la bibliothèque pour une 

mini-promenade contée.  
En cas de mauvais temps, la séance aura lieu à la 

Bibliothèque. 

JUILLET 

2 Epron 

Land Art 
Au hasard d’une promenade, pensez à ramasser  

des trésors de la nature et apportez-les.  

Nous  tenterons une œuvre collective… 

3 

Carpiquet 

RDV au parc de la 

Grotte à 10h30 pour 

les 2 groupes 

Jeux et pique nique géant 
RDV à 10h30 pour tous au parc qui se situe à 

proximité de la Rue de la Grotte.  
 

En cas de mauvais temps, nous nous donnerons RDV à l’Espace 
Athéna avec l’organisation en 2 groupes comme 
habituellement et sans pique-nique. Dans ce cas, Au hasard 
d’une promenade, pensez à ramasser des trésors de la 
nature et apportez-les. Nous  tenterons une œuvre 
collective… 
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7 
Villons-les-Buissons 

RDV à la salle à 10h 

Promenade contée 
Avec Madeleine et en partenariat avec la 

Bibliothèque, je vous donne rendez-vous à la 

salle à 10h pour une promenade contée.  
 

En cas de mauvais temps, la séance aura lieu dans la 
salle. 

9 Cambes-en-Plaine Land Art 
Au hasard d’une promenade, pensez à ramasser 

des trésors de la nature et apportez-les.  

Nous  tenterons une œuvre collective… 

Fêtons les anniversaires du trimestre (mai, juin, juillet)!!! 

10 Saint-Germain 

20 
Bébés barboteurs 

Piscine du  

Chemin Vert 

RDV dans l’eau entre 8h45 et 9h15 ! 

     Bulletin d’inscription spécifique à retirer au R.A.M.  

 inscription 2 semaines avant la séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le R.A.M. sera exceptionnellement fermé au public du 4 

au 7 mai 2015 inclus afin que l’animatrice puisse rédiger 

les divers bilans écrits nécessaires au suivi administratif 

du R.A.M. et demandés par la Caisse d’Allocations 

Familiales ainsi que le 15/05 pour congés. Si l’on ajoute 

les quelques jours fériés à ces temps de fermeture, cela 

explique les dates parfois lointaines de nos rencontres sur 

cette période. Je vous remercie de votre compréhension ! 

 

 

 

 
Cette aide devra être sollicitée dans les 12 mois suivant l’entrée dans la profession 

ou dans les 6 mois suivant le renouvellement d’agrément. Dans tous les cas, vous 

devrez justifier de 3 mois consécutifs d’activité dans l’emploi de la famille. 
 

Cette aide est soumise à des conditions de ressources. Pour procéder à une 
simulation, vérifier que vous pouvez en bénéficier ou pour en savoir plus, contactez 
l’IRCEM : 

 

 

 

AIDE POUR LES ASSISTANTS MATERNELS 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.sq.gouv.qc.ca/enfants/temoignages/kim-temoignages-200.gif&imgrefurl=http://www.sq.gouv.qc.ca/enfants/temoignages/temoignages-sq.jsp&usg=__LdzwYe0s2YMCK7kLV7N31h2JIDg=&h=307&w=200&sz=9&hl=fr&start=53&zoom=1&itbs=1&tbnid=HPGQiBGg9Z1pRM:&tbnh=117&tbnw=76&prev=/search?q=oy%C3%A9+oy%C3%A9&start=40&hl=fr&sa=N&biw=936&bih=875&gbv=2&ndsp=20&tbs=itp:clipart&tbm=isch&ei=9hcxTrvlGYXu-gaA7YD_DA
http://www.ircem.com/
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 Thèmes 

Mardi 8 avril 

Lundi 18 mai 

Mardi 26 mai 

Mardi 2 juin 

 

de 20h30 

à 22h30 
 

Espace Ardenna 
St Germain la Bche Hbe 

sauf le 18 mai 
 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s 

 

 

 
 

 
 

ATTENTION : pour la date du 18 mai, nous nous 

donnons rendez-vous à la salle d’Authie (entrée par la 

porte en bois à droite du porche de l’école). 

Samedi 6 juin 

 

RDV à 10h 

 
Espace Ardenna 

St Germain la Bche Hbe 

 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s et 

familles 

LE R.A.M. ARC-EN-CIEL 

 FETE SES 10 ANS !!! 
 

Ce samedi 6 juin, retrouvons-nous autour d’une matinée 

festive sur le thème du cirque concoctée par un groupe 

d’assistantes maternelles à l’attention du public du R.A.M.  
 

Au programme : 

- Spectacle sur le thème du cirque entièrement 

construit par les assistantes maternelles 

- Ateliers proposés aux enfants sur le thème du cirque 

- Goûter d’anniversaire 

- Et tout au long de la matinée : maquillage, sculpture 

sur ballon… 

Participation sur inscription avant le 26 mai 2015. 
 
 

LES TEMPS DE 

RENCONTRES 

ET 

D’ECHANGES 

Pour ces soirées, je vous remercie de vous 
inscrire au plus tard une dizaine de jours avant 
la date prévue (ou avant la date indiquée dans le 
tableau) afin que je puisse prévoir les conditions 
matérielles pour vous accueillir. 
 

PREPARATION DES 10 ANS DU RAM 
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Samedi  

13 juin 

 
Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s et 

familles 

 

RDV à 18h15 au 

R.A.M. pour nous 

rendre à pieds 

ensemble au Mémorial 

LE R.A.M. PARTICIPE 

A LA ROCHAMBELLE 
 

Cette année, nous avons constitué une équipe de 

participantes à la Rochambelle avec le R.A.M.  

Pour rappel, le départ aura lieu à 19h au Mémorial de Caen. 

L’arrivée se situera au Stade Hélitas. Si vous le souhaitez, 

nous nous donnons rendez-vous au R.A.M. à 18h15 pour nous 

rendre ensemble à pied au Mémorial (même pour les 

personnes inscrites en-dehors du R.A.M.) 
 

Afin d’essayer de rester groupées dans la foule, je vous 
propose d’utiliser des chapeaux roses à paillettes. Afin 
que je puisse en acheter autant que nécessaire, veuillez 
m’informer de votre souhait d’utiliser ces chapeaux dès 
que possible. 
 

Un grand merci à Sophie, assistante maternelle à Saint-

Germain-La-Blanche–Herbe qui a géré ces inscriptions ! 

Samedi 20 juin 

de 9h à 12h 
 

Espace Ardenna 
St-Germain-la-
Blanche-Herbe 

 

Public : Parents 
 

Intervenant :  
Croix-Rouge 

Initiation aux gestes 

 d’urgences pédiatriques 
 

En partenariat avec le Service Promotion de la Santé de la 

Mutualité Française Normandie, le R.A.M. propose une 

session de formation aux parents employeurs d’un 

assistant maternel agréé.  

Pour ces séances, il est préférable de vous vêtir d’une tenue 

souple. 

Le nombre de places étant limité, vous pouvez vous inscrire dès 

maintenant et jusqu’au 8 juin 2015 au plus tard auprès du Relais. 

Mardi 30 juin 

RDV à partir 

de 19h30 
 

Espace Ardenna 
St-Germain-la-
Blanche-Herbe 

 

Public : assistants 

maternels 

 

BILAN ET PERSPECTIVES : 

A VOS IDEES POUR LA SUITE!!! 
 

Je vous invite à participer à un dîner partagé. Ce temps 

convivial sera l’occasion d’évoquer vos attentes et besoins 

pour l’année prochaine (idées d’interventions, de sorties, de 

visites etc). Vous pouvez amener un plat salé ou sucré. Le 

R.A.M. fournira les boissons (possibilité de réchauffage au 

micro-ondes sur place).  
Pensez à vous inscrire pour que la logistique suive. Je vous en remercie ! 
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« Ces petites phrases circulent régulièrement dans les médias, à l’école, au 

sein des familles [ou des professionnels] et pourtant, cela n’aide personne. 

Un enfant « difficile » est très souvent un enfant qui pour de multiples 

raisons ne trouve pas ou plus les mots pour exprimer ce qui l’habite, ses 

émotions, sa souffrance,... Il vient alors interpeller les adultes qui 

l’entourent par des actes, des comportements agités, il s’oppose en 

permanence,...  

Par le biais d’une campagne adressée aux adultes, Yapaka déplie la 

complexité de ce qui se joue dans chaque situation et invite à découvrir les 

pistes, initiatives locales qui permettent de retrouver un peu d’élan quand la 

situation devient trop enkystée. » 

La campagne « Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire » se décline en 
divers supports dont : 

 Un livre « L’enfant difficile » de Pierre Delion disponible au RAM ou en 
téléchargement gratuit sur ce lien : 
 http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-74-enfantdifficile-
delion-web.pdf  

 Un web-documentaire qui s’adresse particulièrement aux parents. De nombreux 
aspects théoriques et pratiques y sont dépliés et permettent à chacun d’explorer 
cette thématique complexe ; d’y puiser des pistes de solution,... sur ce lien : 
http://yapaka.be/enfant-difficile/           Source : http://www.yapaka.be/enfantdifficile  

 

 

 

 

Aujourd’hui, les 
enfants sont 

insupportables. 

Les parents 
ne savent 
plus les 
éduquer. 

Des enfants 
difficiles, il y 
en a de plus en 

plus. 

 

           VOS DISPONIBILITÉS CHANGENT…  
…PENSEZ À PRÉVENIR VOTRE R.A.M. 

 

Pour les assistants maternels qui sont disponibles ou qui vont l’être 
prochainement, pensez à transmettre les informations au R.A.M. dès que 
possible afin de réactualiser vos dossiers pour les familles qui sont à la 
recherche d’un(e) professionnel(le) susceptible d’accueillir leur(s) enfant(s). 

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-74-enfantdifficile-delion-web.pdf
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-74-enfantdifficile-delion-web.pdf
http://yapaka.be/enfant-difficile/
http://www.yapaka.be/enfantdifficile
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Parents employeurs : 
Le centre national Pajemploi met à votre disposition votre attestation fiscale sur votre 
compte en ligne, rubrique « Éditer mes attestations fiscales ». Sélectionnez l’année de 
référence et validez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistants maternels : 
Le R.A.M. tient à votre disposition une fiche pratique 
émanant du centre des impôts de Caen Ouest qui vous 
permettra de compléter vos déclarations de revenus. Vous 
l’avez peut-être déjà reçue par mail… Pour information, 
chaque année, le centre national Pajemploi communique le 
montant de vos revenus déclarés par vos employeurs à 
l’administration fiscale. Ce sont ces montants qui figurent 
sur votre déclaration de revenus pré-remplie. Vous devez 
vérifier les éléments indiqués et les corriger si nécessaire. 
Attention : les salaires de décembre 2014 versés en janvier 
2015 seront pris en compte dans votre déclaration fiscale 
2016 (revenus 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le préavis : l’ancienneté du salarié détermine sa durée. Il peut ou non être effectué 

en accord entre les parties. Il n’est pas cumulable avec une période de congés payés. 
  

Les indemnités de fin de contrat : lors de la rupture, l’employeur doit verser à 

son assistant maternel diverses indemnités : indemnité de rupture, indemnité 

compensatrice de congés payés, indemnité de préavis et éventuellement la 

régularisation du salaire mensualisé, indemnité de précarité (pour un CDD). 
 

La dernière déclaration Pajemploi : sur la dernière déclaration Pajemploi, 

l’employeur doit déclarer le dernier salaire ainsi que l’ensemble des indemnités 

versées (indemnités compensatrices de congés payés, de préavis, le montant de la 

régularisation du salaire mensualisé et le montant des indemnités d’entretien versées). 
 

Les documents de fin de contrat : Quels que soient la nature du contrat de 

travail et le motif de la rupture, vous devez remettre obligatoirement à votre salariée 

plusieurs documents de fin de contrat : certificat de travail, attestation employeur 

(Pôle emploi) et reçu pour solde de tout compte.  

Pensez à conserver un exemplaire de chaque document remis à votre salariée. 
 

Vous retrouverez toutes ces informations en vous dirigeant sur le lien internet de 
PAJEMPLOI suivant : 
 http://www.pajemploi.urssaf.fr/portail/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-
me-separe-de-mon-assistante-m/les-documents-de-fin-de-contrat.html 

 

   Le point sur… 

…la fin de contrat 
 

http://www.pajemploi.urssaf.fr/portail/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-me-separe-de-mon-assistante-m/les-documents-de-fin-de-contrat.html
http://www.pajemploi.urssaf.fr/portail/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-me-separe-de-mon-assistante-m/les-documents-de-fin-de-contrat.html

