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Pour commencer ce journal, je tenais à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  

C’est un plaisir de débuter 2017 avec vous, au RAM !! 

Nous démarrons cette année avec au programme de nombreuses sorties et visites, mais sont également 

prévues des réunions et conférences en soirée pour les adultes. Notez dès à présent la réunion/conférence sur 

le contrat de travail prévue en partenariat avec la FEPEM le 27 février 2017 - ouverte aussi bien aux parents 

qu’aux assistants maternels. 

Jessica DARDILHAC, animatrice du RAM. 

 

Jessica DARDILHAC, Animatrice du relais. 

 

 Infos 
 

Horaires d’ouverture 

Fermetures 

de la permanence 

> Jeudi 19 janvier 

 

 

PERMANENCES 

> Le lundi de 08h30 à 10h30 à Eckwersheim 

> Le mardi de 08h30 à 10h30 à Lampertheim  

   et de 13h30 à 18h30 à Vendenheim 

> Le jeudi de 08h30 à 10h30 à Mundolsheim 

Et sur rendez-vous 

 

Le mot du RAM 

Retour sur la fête de Noël 

La fête de Noël des enfants du RAM s’est parfaitement déroulée ! 

19 enfants et 10 assistantes maternelles sont venus apprécier le spectacle de Noël de Laurie Walbrou. Le 

spectacle musical, plein d’entrain a été très apprécié par les enfants qui n’ont pas manqué de le faire savoir, par 

une participation très active et spontanée.  

Quadrille était au rendez-vous, et a bravement affronté le froid pour emmener les enfants en promenade. 

C’est le Père Noël qui a clôturé cette belle matinée, en distribuant de jolis cadeaux aux enfants ! 



 

   Dossier 
Les assistants maternels de vos communes 

42 assistants maternels soit 158 

places d’accueil, dont 36 places 

disponibles. 

26 assistants maternels, soit 84 places d’accueil 

dont 18 places disponibles. 

Sur Mundolsheim on compte également 13 

assistants maternels travaillant pour le service 

d’accueil familial de la crèche, soit 49 places. 

 

8 assistants maternels, soit 26 

places d’accueil, dont 11 places 

disponibles. 

9 assistants maternels soit 31 places 

d’accueil, dont 5 places disponibles. 

L'assistant maternel est un professionnel de la petite enfance qui accueille, à son domicile ou dans une maison d'assistants 

maternels (MAM), des enfants confiés par leurs parents.  

C’est en 2014 que le RAM a ouvert ses portes, il couvre quatre communes et compte 98 assistants maternels depuis le 

dernier recensement effectué en novembre 2016. 

Les assistants maternels communiquent leurs disponibilités au RAM, ce qui facilite la mise en relation avec les parents. 

 

Devenir assistant maternel : 

1ère étape : Assister à une réunion d’information sur le métier, organisée régulièrement dans tout le Bas-Rhin par le 

service de Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental. 

2ème étape : Obtenir l’agrément. 

Après un entretien à domicile, une puéricultrice de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) appréciera les capacités 

et les compétences requises pour l’exercice de la profession ainsi que les conditions matérielles d’accueil et de sécurité 

du domicile ou de la MAM. 

(Sous certaines conditions, une prime à l’installation et/ou un prêt à l’amélioration de l’habitat peuvent être accordés par la Caisse 

d’Allocations Familiales). 

3ème étape : Une fois l’agrément accordé par la puéricultrice, il est obligatoire de participer à une formation de deux 

fois 60h. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
Ateliers d’éveil Eveil Musical 

Conférence : Parents et AMATS 

Les ateliers d’éveil sont des temps d’animation 

réservés aux assistants maternels et aux enfants qu’ils 

accueillent. Une autorisation parentale doit être 

signée par le parent employeur. 

Le mardi et le vendredi de 09h à 11h 
Le prog’RAM est envoyé tous les mois par mail 

 Janvier (inscriptions déjà possibles) 

- Mercredi 11 : La galette - Mundolsheim 

- Vendredi 13 : PAPOOS  

- Mercredi 18 : Tombe la neige - Mundolsheim 

- Vendredi 20 : Eveil Musical - Eckwersheim  

- Mercredi 25 : Bébés lecteurs - Lampertheim 

- Vendredi 27 : Motricité - Vendenheim 

 

 Février (inscriptions déjà possibles) 

- Mercredi 1 : Atelier lecture - Eckwer’ 

- Vendredi 3 : Chandeleur - Mundo’ 

- Mercredi 8 : PAPOOS 

- Vendredi 10 : Peinture qui gonfle - Mundo’ 

- Mercredi 22 : Eveil Musical - Lamper’ 

- Vendredi 24 : Playmaïs - Mundo’ 

- Mercredi 29 : Bébés Lecteurs - Lamper’ 

-  

Bébés Lecteurs 

Une fois par mois, le RAM propose aux enfants une 

séance d’éveil musical, animée par Laurie.  

 

 

 

 

 

 
Lors de ces ateliers est racontée une histoire en 

musique. Ils permettent aux enfants de chanter, de faire 

de la musique en utilisant leur corps, mais aussi de 

pouvoir découvrir de nouveaux instruments. 

Prochaines séances :  
Vendredi 20 janvier et Mercredi 22 février 

A la bibliothèque de Lampertheim 

Le dernier mercredi du mois, à 10h30 

Ouvert à tous ! 

Un temps d’animation autour du livre, dédié à la petite 

enfance est proposé à la bibliothèque de Lampertheim, 

1 fois par mois. 

Les enfants du RAM s’y rendent en calèche, sous réserve 

d’être inscrits assez tôt, car les places sont limitées. 

Prochains rendez-vous : 

- Le mercredi 25 janvier 

- Le mercredi 29 février 

 

Sortie au Papoo’s 
 

Le RAM invite les assistants maternels et les 

enfants qu’ils accueillent au Papoo’s de 

Vendenheim.  

 

 

 

Rendez-vous à 10 heures sur le Parking. 

 

Lundi 27 février 2017 à 19h30 
 

“Auditorium”  

Centre culturel de Vendenheim 
 

La FEPEM interviendra pour détailler le 
contrat de travail et les points clés de la 
Convention Collective Nationale des 
Assistants maternels. 
 

Cette réunion conférence est ouverte aux parents, aux 

futurs parents et aux assistants maternels. L’accès est 

libre, pour la bonne organisation il est préférable de 

vous inscrire avant le 25 février 2017. 

 

 

Vendredi 13 janvier 2017 

Mercredi 08 février 2017 


