
 

 

  

 Exceptionnellement, sur cette période, votre RAM 
sera fermé au public un peu plus longtemps que les 
autres années en janvier en raison du changement de 
gestionnaire qui engendre plusieurs réunions et la mise 
en place de nouveaux outils. Aussi, je vous retrouverai en  
matinées d’éveil à partir du 13 janvier selon notre 
organisation habituelle. les permanences téléphoniques 
pour le public reprendront le 20 janvier 2020. En cas 
d’urgence, vous pouvez laisser un message au RAM, je 
les consulterai régulièrement. 

 

 En cette fin d’année, je vous souhaite à toutes et 
tous de très belles fêtes.  

 

 Au plaisir de vous retrouver lors de nos prochaines 
rencontres.   

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

Bonnes fêtes de fin d’année! 

 

Main dans la main sous l’arc-en-ciel 
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Un nouveau gestionnaire 

pour votre R.A.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Après 15 ans de gestion par la « Mutualité Française Normandie 

SSAM », au 1er janvier 2020, votre R.A.M. sera géré par « Familles 

Rurales ».  

 

Familles Rurales est un mouvement associatif national qui agit en 

faveur des familles sur tout le territoire.  

Avec 160 000 familles adhérentes, 2200 associations locales, 83 

fédérations départementales, interdépartementales et régionales,  

40 000 bénévoles et 17 000 salariés, Familles Rurales est le premier 

mouvement familial associatif de France, mais aussi un acteur 

incontournable de l’éducation populaire.  

Pluraliste, indépendant et laïc, il porte un projet humaniste et social 

fondé sur la famille, les teritoires et la vie associative. 

 

Les valeurs de Familles Rurales : 

 entraide et solidarité 

 Initiative et responsabilité 

 Participation et citoyenneté 

 Convivialité et échange 
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Ce changement de gestionnaire ne perturbera pas notre organisation 

actuelle (matinées d’éveil itinérantes, soirées thématiques, rendez-

vous individuels…). Il s’agira d’une continuité de fonctionnement.  

 

Néanmoins, quelques réajustements sont en cours et nécessitent 

une période de fermeture au public. 

 

C’est pour cette raison que votre RAM sera fermé au public du 6 au 

17 janvier 2020. Les matinées d’éveil du 14 au 17 ,janvier sont 

maintenues (cf « Mémo frigo » en dernière page).   
 

 

En cas d’urgence, si votre contact ne peut attendre le 20 janvier, 

vous pourrez laisser un message au RAM, je vous recontacterai dans 

les meilleurs délais. 

 Nouvelle adresse mail du RAM à partir 
de janvier 2020 : 
ram.arcenciel@famillesrurales.org  

 

 Le numéro de téléphone fixe est 
inchangé : 02.31.97.43.29. 

 

 Le numéro de téléphone portable va 
vous être communiqué 
ultérieurement. 
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INFORMATION DU CENTRE 

NATIONAL PAJEMPLOI 

La réforme du Complément Mode de garde (CMG) concerne       

850 000 familles qui emploient un(e) assistant(e) maternel(le) ou une 

garde à domicile. La très grande majorité de ces parents bénéficie 

aujourd’hui des avantages de cette réforme (démarches plus simples, 

gain en trésorerie). 3,5 % des parents employeurs ont été en difficulté 

du fait du non versement du CMG et du prélèvement à tort des 

cotisations sociales pour l’emploi d’ un(e) assistant(e) maternel(le) 

agréé(e). Les équipes de Pajemploi et des Caf, conscientes des 

difficultés qui peuvent en résulter pour les familles et les salariés, se 

sont mobilisées dès les premiers signalements pour rétablir les 

personnes dans leurs droits. Depuis juin, près de 22 000 cas ont été 

résolus par le versement de l’aide et le remboursement des 

cotisations prélevées à tort. A ce jour, Pajemploi et la Cnaf travaillent 

à résoudre les difficultés de près de   8 000 familles employeurs. 
 

Dans l’attente de la résolution de ces dossiers qui demandent un 

traitement individuel, des dispositifs spécifiques sont mis en place : 

 Des acomptes peuvent être versés sur demande, en fonction de la 

situation de l’allocataire, dans l’attente du versement de la 

prestation due.  

 Des remboursements des cotisations prélevées à tort sont réalisés 

 Une commission d’urgence sociale a également été mise en place 

dès les premiers signalements en complément des dispositifs 

d’accompagnement sociaux pour attribuer des aides financières 

personnalisées aux familles en difficulté. 
 

Les familles en difficulté peuvent contacter les équipes de Pajemploi 

au 0 806 804 229 (Numéro non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h 

à 17h. 
Source: PAJEMPLOI 
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NOS TEMPS FORTS 

ÉVEIL MUSICAL 
 

Les 4, 6 et 7 février, Julien PERRIN, musicien, nous fera 
découvrir son approche de l’éveil musical.  

 

Merci d’arriver dès 9h30 pour que nous puissions nous installer 
tranquillement avec les enfants et démarrer à 9h45 pour les communes 
d’Authie et Cambes en plaine. A St germain, nous démarrerons à 9h30 
avec le premier groupe et 10h30 avec le second. 

JEUX LIBRES AU RAM 
 

Les 18 et 20 février, 21 et 23 avril, période de congés 
scolaires, je vous propose des séances de jeux libres au RAM 
de 9h30 à 11h.  

Ces temps sont ouverts aux professionnels et parents des six communes 
du RAM sur inscription.  

  LE PRINTEMPS DES ARTS  

Il aura lieu les 4 et 5 avril à Epron. Les enfants du RAM Arc-en-ciel 
exposeront leurs réalisations à cette occasion. N’hésitez pas à venir 
les découvrir près de celles des nombreux artistes présents sur cet 
événement.  

MOTRICITE AUTOUR DU CIRQUE 
 

Du 26 mars au 3 avril, Pierrick et Benoît, de l’Association « Bric 
Arts Brac », viendront nous proposer un temps de motricité 
autour du cirque.  
 

Une tenue confortable est préférable pour le bien-être des 
adultes et des enfants. Merci d’arriver dès 9h30 pour respecter le 
planning des intervenants. A St-germain, nous démarrerons à 9h30 avec 
le premier groupe et 10h30 avec le second. 
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NOS TEMPS DE RENCONTRES 
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Assistants maternels, les 

animatrices de R.A.M. et  

puéricultrices de secteur 

vous proposent une soirée 

d’informations générales sur les points 

suivants : 

 Présentation d’un outil d’observation du  

tout-petit 

 Réforme de votre formation initiale 

 Présentation du nouveau CAP Accompagnant 

Educatif Petite Enfance qui remplace le 

CAP petite enfance 

 Présentation du site internet de la CAF 

monenfant.fr , que vous pouvez utiliser pour 

informer les familles de vos disponibilités 

 Actualité autour de la vaccination des 

enfants et des questions de santé. 

Vous pouvez vous inscrire sur la date qui vous 
convient le mieux parmis les deux proposées. 

L’accueil d’un enfant et de sa 

famille peut générer des 

situations qui « bousculent ». 

Avec le RAM « Les p’tits 

aviateurs » (Carpiquet), nous 

vous proposons de poursuivre nos 

rencontres pour en échanger, s’entraider et 

partager les questionnements ou réussites de 

votre quotidien professionnel grâce à 

l’accompagnement et l’écoute bienveillante de 

Marie-Pierre DUBOIS. 

Vous pouvez nous rejoindre même si vous 

n’avez pas assisté aux séances précédentes. 

ATELIERS D’ECHANGES 
 

LUNDI 2 MARS 

20h15 

au RAM « Les petits 

aviateurs » de Carpiquet  
 

PUBLIC: 

Assistantes  Maternelles 
 

INTERVENANTE:  

Marie-Pierre DUBOIS, 

psychologue 

ETRE ASSISTANT 

MATERNEL EN 2020 : 

L’EVOLUTION DE 

VOTRE PROFESSION 
 

JEUDI 23 JANVIER-20h 

Salle F. Miterrand à IFS 

ou 

JEUDI 13 FEVRIER-20h 

Le Sillon MJC Chemin Vert  
 

PUBLIC 

Assistants  Maternels 
 

INTERVENANTES:  

Animatrices des RAM,  

puéricultrices de PMI de 

l’agglomération de Caen 

V. VALIN, CAF  

A. CHARIERRAS, Rectorat 
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Chafiaa vous proposera de réaliser 

des supports de jeux sensoriels. 

Si vous maîtrisez l’utilisation de la 

machine à coudre, vous pouvez nous 

rejoindre à 20h au lieu de 19h30. 
 

Si vous possédez une machine à 
coudre, merci de l’amener. 
Quelques machines seront mises à 

la disposition des personnes qui n’en ont pas. 
Chafiaa fournira tout le matériel de 
confection nécessaire aux réalisations. 

CRÉER SES JEUX 

D’ÉVEIL EN TISSUS 
 

JEUDI 9 AVRIL 
 

LIEU:  

RAM Carpiquet 
 

PUBLIC: 

Assistantes Maternelles 

et parents 
 

INTERVENANT:  

Chafiaa DUPUY 

ÇA S’EST PASSÉ AU RAM  
 

Pour la première fois, le RAM Arc-en-ciel et 

la crèche Coccinelles ont proposé un 

spectacle commun de fin d’année le 7 

décembre. Le public en nombre a  ainsi pu 

profiter des talents de Benjamin ANDRÉ 

autour de ses  pareidolies enchanteuses. 
 

La veille, nos petits lutins du vendredi matin ont décoré le magnifique 

sapin de l’Espace Ardenna en compagnie de Monsieur Gondouin.  
 

A Saint-Contest, c’est avec le Centre de Loisirs et la Crèche Farandole 

que nous avons pu assister au spectacle de Monsieur Charly avant de 

déguster le buffet de gâteaux confectionnés par les familles et 

assistantes maternelles présentes. 
 

Bon nombre d’assistantes maternelles ont été inspirées par le panier de 

l’hiver qui a rassemblé des activités sensorielles très variées : pain 

d’épices, légumes à soupe, glaçons, clémentines, aiguilles de sapin, livres, 

activités de collage, épices à sentir… 
 

Merci à toutes pour votre investissement et ces beaux moments 

partagés avec les enfants !  



 

 

ACCUEIL  AU RAM   

SUR RENDEZ-VOUS 

MEMO-FRIGO DE NOS RENCONTRES (à détacher) 

 Mardi de 14h à 17h 

 Mercredi de 9h à 12h 

 Jeudi de 14h à 17h 

Accueil  ponctuel sur RDV  

en –dehors de ces horaires. 

ACCUEIL EN  

MATINĒES D’ĒVEIL   

Une fois par quinzaine en  

alternance: 

 Mardi de 9h30 à 11h : 

-Authie (salle polyvalente) 

-Villons les Buissons (salle 

polyvalente)  

 Jeudi de 9h30 à 11h : 

-Epron  (Médiathèque) 

-Cambes en Plaine (salle 

polyvalente)  

 Vendredi : 

-St Contest de 9h30 à 11h 

(Ecole Maternelle) 

-St Germain la Blanche Herbe 

(locaux fixes du RAM au sein 

de l’Espace Ardenna) de 9h à 

10h15 et de 10h30 à 11h45 

ACCĒS AU RAM 

ADRESSE  POSTALE: 

11 Rue Roland Vico 

14280 St Germain  

la Blanche Herbe 
 

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS: 

Espace Ardenna 

Place le clos Maulier 

14280 St Germain  

la Blanche Herbe 
 

AVEC UN  GPS: 

Saisir « Rue de Sologne »  

puis suivre les panneaux 

« Espace Ardenna » 

CONTACT 

Maude LE GALL 
Educatrice de Jeunes Enfants 

   

 02 31 97 43 29  
ram.arcenciel@famillesrurales.org  

Légende : Rencontres entre adultes /Evénement  Modifications horaires et/ou lieux 

A: Authie   C: Cambes-en-plaine E: Epron  SC: Saint-Contest   

SGBH : St Germain-La-Blanche-Herbe  V: Villons-les-Buissons 

Modifications horaires et lieux  

 Pensez à consulter les lieux 

et horaires de nos rencontres 

bleutées qui indiquent des 

changements d’organisation 

o u  l a  p r é s e n c e 

d’intervenants. 

 

Fermeture au public: 

 Du 23/12/19 au 

17/01/20 inclus 

 Du 13 au 

17/04/20 inclus. 

JANVIER 

14 A 

Un air de  nouvelle 

année 

16 E 

17 SC 

21 V 

23 C 

23 
20h : Réunion 

d’informations générales 

24 SGBH 
Un air de  nouvelle 

année 

28 A Dans le panier il y a: 

les instruments de 

musique 30 E 

31 SC Mini yoga 

FEVRIER 

4 V Eveil musical  

avec Julien 

de 9h30 à 10h30   

 

St Germain :  

- Groupe 1 : 9h30 

- Groupe 2 : 10h30 

6 C 

7 SGBH 

11 A 
C’est l’hiver 

13 E 

13 
20h : Réunion 

d’informations générales 

14 SC C’est l’hiver 

18 SGBH 
Jeux libres au RAM 

20 SGBH 

MARS (suite) 

Jeux de 

manipulation 

10 A 

12 E 

13 SC 

17 V 

19 C 

20 SGBH 

24 
Pas de séance :   

Animatrice en formation 

26 E 
Motricité autour du 

cirque 
27 SC 

31 V 

MARS 

2 
20h15 : Soirée atelier 

d’échanges 

3 V 

C’est l’hiver 5 C 

6 SGBH 

AVRIL 

2 C Motricité autour du 

cirque 
3 SGBH 

7 A 
C’est le printemps  

9 E 

9 

19h30 : Créer ses jeux 

d’éveil  

en tissus 

10 SC C’est le printemps   

21 SGBH 
Jeux libres au RAM 

23 SGBH 

28 V 
C’est le printemps   

30 C 
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