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Quelques incertitudes persistent encore sur ce que
nous réservent les semaines à venir. Nous devrions en
savoir davantage prochainement.
Néanmoins, je fais le choix de vous soumettre divers
projets et rencontres. Nous nous ajusterons ensemble le
temps venu, pas à pas…
Je suis bien consciente que vous faites preuve de
grande souplesse face aux nécessaires modifications de
planning ou de fonctionnement liées au contexte et
indépendantes de ma volonté. Je profite donc de cette
parution pour vous en remercier.
Le RAM reste à votre disposition en cas de besoin,
n’hésitez pas à me contacter.
Au plaisir de vous retrouver lors de nos prochaines
rencontres.
Maude LE GALL-RENOUF,
Animatrice du R.A.M.
Le R.A.M. Arc-en-ciel est un service géré par Familles Rurales et financé par :

PAGE 2

T IT RE DU BULL ETI N

Fraude aux comptes
personnels de formation (CPF)
La Caisse d’Allocations Familiales du
Calvados a été interpellée sur des situations
de fraude téléphonique au compte personnel
de formation auprès des assistants
maternels. La personne en ligne leur
c o m m u n i qu a n t
de s
in f o r m a t i o n s
personnelles les concernant (numéro de
sécurité sociale notamment), certaines assistantes maternelles ont divulgué des
données et ont été jusqu’à modifier leur mot de passe CPF, qui ne leur était plus
accessible par la suite. Une alerte a été déposée sur le site officiel :
https://www.moncompteformation.gouv.fr, seul site officiel pour votre compte
formation.

Des conseils pour vous prémunir des arnaques à la formation sont disponibles
sur le site : Cybermalveillance.gouv.fr
Il vous est rappelé entre autres de :
1- ne jamais communiquer votre numéro de sécurité sociale ou mot de passe
2- changer immédiatement le mot de passe de votre compte CPF si vous l’avez
communiqué
3- utiliser des mots de passe différents et complexes
4- être vigilant lorsque vous répondez à des formulaires d’inscription, bons de
commande ou participez à des jeux concours.




Si vous pensez être victime d’une tentative d’arnaque, mettez fin sans tarder à
la communication téléphonique, changez immédiatement le mot de passe de
votre compte si vous l’avez communiqué.
Si vous constatez que vous avez été inscrit à une formation à votre insu,
contactez l’assistance Mon compte formation directement par courriel une fois
connecté à votre espace personnel.

Besoin de plus de conseils ?
 Site officiel Mon Compte Formation:
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/nous-contacter
 Pour en savoir plus sur le Compte Personnel de Formation (CPF) :
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-etorientation-professionnelle/compte-personnel-formation
 Info Escroqueries : 0 805 805 817 du lundi au vendredi de 9h à 18h30.
Numéro vert (appel gratuit). Plateforme du ministère de l’Intérieur.
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Le Conseil Départemental a édité un Guide de Sécurité à destination des
assistants maternels. Il est désormais le document de référence en matière de
sécurité à l’intérieur et à l’extérieur du logement pour le Département du
Calvados. Il est remis, au fur et à mesure, aux assistants maternels.
Il est également disponible sur le site calvados.fr via ce lien : https://
www.calvados.fr/accueil/le-departement/solidarite---familles/enfance-familles/devenir-assistant-maternel.html .
Vous pouvez aussi vous le procurer en version papier auprès de votre
puéricultrice de secteur en la contactant avant de vous déplacer.
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T IT RE DU BULL ETI N

DE NOUVEAUX AVANTAGES !!!
Un site internet proposant des offres d’activités
sociales et culturelles à destination des
assistants maternels et des salariés du
particulier employeur vient d’être mis en ligne.
Des voyages, des activités sportives, des sorties culturelles… à
prix réduits, c’est ce que les partenaires sociaux des branches
salariés et des assistants maternels du secteur des particuliers
employeurs et de l’emploi à domicile ont réussi à mettre en place,
annonce la FEPEM (Fédération des particuliers employeurs de
France) (…). En pratique, plus de 20 000 offres sont disponibles
sur ce portail dédié aux loisirs.
(…) Les objectifs : « améliorer le quotidien des salariés du
secteur» mais également « favoriser son attractivité ». Quant au
financement, il provient d’une contribution versée par chaque
particulier-employeur. La FEPEM souligne que malgré la crise
sanitaire et la fermeture des lieux culturels, certaines offres sont
d’ores-et-déjà accessibles comme des cours de cuisine, de
dessin…
Pour en profiter, il suffit de créer un compte sur le site en
remplissant le champ "adresse email" et en indiquant son n° de
CESU ou Pajemploi.
A noter que le site internet a été conçu par l'Association Paritaire
Nationale Interbranche pour la mise en œuvre des garanties
sociales des salariés du secteur et que les différentes offres sont
proposées par Cezam, un réseau de coopération entre CSE
(Comité social et économique).
Pour tout renseignements :
 Site internet : www.asc-loisirs-emploidomicile.fr
 Cezam Normandie
30 avenue Nicolas Copernic 14000 Caen - Tél. : 02 31 95 96 64
contact-normandie@cezam.fr (privilégier les mails, vous serez
recontactés ensuite)
Merci à Michèle, assistante maternelle, de
m’avoir alertée sur ce nouveau dispositif.
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PAJEMPLOI ET VOUS
SALAIRE HORAIRE MINIMUM AU
1ER JANVIER 2021 :

Salaire brut : 2,88 €
Salaire net : 2,25 €
L'INDEMNITÉ D'ENTRETIEN
Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l’enfant couvrent et comprennent : les matériels et produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des
couches de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistante maternelle à
ce titre ; la part afférente aux frais généraux du logement de l'assistante maternelle agréée.
L'indemnité d'entretien correspond à un remboursement de frais. A ce
titre, elle n'est pas soumise aux cotisations et contributions sociales.
Elle n'est pas versée en cas d'absence de l'enfant.
Au 1er janvier 2021, le montant de l'indemnité d'entretien, ne peut
être inférieur à 85% du minimum garanti, soit 3.1024€ arrondi à 3,11 €
par enfant pour une journée de 9h. Ce montant est proratisable en
fonction du nombre d’heures d’accueil par jour. Il ne peut être inférieur
à 2.65€.
Source : https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-minforme/lecout-de-la-garde.html#56e58507-982b-42f7-8ff9-27f8f74937d5

PETITE ANNONCE
Information d’un R.A.M. voisin:
Poussette triple pouvant se transformer en
double de marque inglesina.
Vendue avec 3 capotes et 3 couvre jambes.
Prix : 250€ (à négocier dans la limite du
raisonnable).
Contact : Mme Bidel au 06.33.24.44.71
Si vous aussi vous souhaitez faire paraître une petite annonce, n’hésitez
pas à contacter votre R.A.M. pour une éventuelle diffusion.
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T IT RE DU BULL ETI N

LES INTERVENTIONS EN MATINEES D’EVEIL
Marie LEMOINE vous invite à venir découvrir
« Les p’tits bonheurs »
« Bonjour,
je m’appelle Marie Lemoine et je suis conteuse et
plasticienne depuis plus de 30 ans maintenant. Je
crée et joue des spectacles qui s’adressent à
différents publics et je serai en résidence au Sillon,
Salle de spectacle du Chemin Vert du 1 au 5 février
prochain. Je travaille sur un Tapis Lecture / Théâtre
d’objets : « Les P’tits Bonheurs » qui s’adresse aux
tous petits ( 0-4 ans ).
Je vous propose d’assister à une présentation de travail le vendredi 5 février à
10h.
Je vous invite aussi à participer à l’Ecole du spectateur et pour se faire :
de parler du spectacle aux enfants avant la représentation, de leur montrer les
images de ce document*, la photo de mon visage, de façon à ce qu’ils
reconnaissent en arrivant, quelque chose de déjà vu et donc, de rassurant. Vous
pouvez aussi leur expliquer qu’il y a aura de jolies lumières, des livres, des objets
à regarder mais qu’il ne faudra pas bouger ni parler tout haut, pour que tous les
autres enfants puissent aussi profiter du spectacle. Ils pourront murmurer à votre
oreille.
Je vous propose ensuite de nous retrouver le jeudi 18 février à 20 H au Centre
Socio-culturel du Chemin Vert, afin d’échanger ensemble autour de mon travail.
Je serai à l’écoute de vos commentaires et critiques me permettant d’avancer
dans ma création et nous pourrons évoquer cette Ecole du spectateur, les
consignes établies entre public et conteuse.
L’Espace scénique où se déroule le spectacle est un lieu particulier dont le décor
n’est pas celui du quotidien, dans lequel le langage est lui aussi singulier
( l’articulation, le débit du texte… ), ce qui implique un code de respect mutuel.
Souhaitant que cette proposition vous intéresse.
Amicalement.
Marie Lemoine »

* pour les assistants maternels : si vous avez reçu ce journal par mail,
vous aurez également reçu les différents supports que Marie évoque
dans son courrier. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à me contacter pour
que je vous fasse parvenir ces supports.
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Julien et ses instruments…
Julien nous rendra visite avec ses instruments
sur quelques séances. Il aura besoin de vous
pour l’accompagner. Nous réviserons nos
classiques comptines et chansons enfantines.

Les rencontres avec ces intervenants
se dérouleront dans le respect
du protocole d’accueil du RAM

et des gestes barrière.

NOS TEMPS DE RENCONTRES

ATELIERS D’ECHANGES
MARDI 9 FEVRIER - 20h

En partenariat avec les RAM Les
p’tits aviateurs, l’Escale et l’Oasis, LIEU : Salle du RAM l’Oasis
Bâtiment enfance/jeunesse
nous vous proposons de poursuivre Chemin des Ecoles à Rots
vos partages d’expériences aux
PUBLIC:
côté de Marie-Pierre DUBOIS.



Vous pouvez participer même si vous n’avez
pas assisté aux séances précédentes.

ECHANGES AVEC
MARIE LEMOINE
JEUDI 18 FEVRIER-20h
LIEU: Centre Socioculturel du Chemin Vert
17 Rue Pierre Corneille Caen

PUBLIC:
Assistantes Maternelles
qui auront assisté à la
séance « Les p’tits
bonheurs »

Assistantes Maternelles
INTERVENANTE:
Marie-Pierre DUBOIS,

Marie LEMOINE vous propose
de lui faire un retour de ce
que vous aurez pu découvrir
de son futur spectacle « Les
p’tits bonheurs » et d’aller un
peu plus loin en abordant
l’Ecole du Spectateur.

Pour ces deux soirées, n’hésitez pas à
venir avec votre boisson car, en raison du
contexte sanitaire, nous ne pourrons vous
proposer notre accueil boisson habituel.

MEMO-FRIGO DE NOS RENCONTRES
(à détacher)
CONTACT

FEVRIER
DATES
Mardi 2

Jeudi 4

Vendredi 5

Je participe

Petits jeux de tri
et de transvasements



Mardi 9

Atelier d’échanges avec
Marie-Pierre DUBOIS,
psychologue
20h
Salle du RAM l’Oasis
Bâtiment enfance/
jeunesse Chemin des
Ecoles à Rots

Jeudi 11

Motricité

Vendredi 12

Eveil Musical avec Julien
Motricité

Jeudi 18

Rencontre avec Marie
LEMOINE, conteuse - 20 H
Centre Socio-culturel du
Chemin Vert

Vendredi 19

Motricité

02 31 97 43 29

ram.arcenciel@famillesrurales.org

ACCĒS AU RAM
ADRESSE POSTALE:
11 Rue Roland Vico
14280 St Germain
la Blanche Herbe

(cf. détails page 6
Sur inscriptions uniquement
RDV au Sillon à 10h)

Eveil musical avec Julien

Jeudi 18

Educatrice de Jeunes Enfants

Spectacle « Les p’tits
bonheurs » de la conteuse
Marie LEMOINE

Mardi 9

Mardi 16

Maude LE GALL

Thème

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS:
Espace Ardenna
Place le clos Maulier
14280 St Germain
la Blanche Herbe

ACCUEIL AU RAM
SUR RENDEZ-VOUS




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 MATINĒE
D’ĒVEIL SUR
INSCRIPTION:
Durant la crise sanitaire, tous
les groupes se réuniront dans
les locaux fixes du RAM à
Saint Germain la Blanche
Herbe (au sein de l’Espace
Ardenna), seul lieu
permettant le respect des
recommandations sanitaires.
Sur inscription, une fois par
semaine maximum, les jours
suivants de 9h30 à 11h:
 Mardi
 Jeudi
 Vendredi
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