
 

 

 Le temps est venu de 

nouvelles retrouvailles.  

Les conditions d’accueil au RAM 

restent identiques (inscription 

sur un groupe de couleur fixe, 

organisation en petits groupes, 

respect des gestes barrières…).  
 

 Une web conférence sur la 

déclaration fiscale a été 

organisée pour les assistants 

maternels et les parents 

employeurs le 7 mai dernier  

par les services de l’URSSAF. Elle est visible en replay 

sur ce lien: https://www.youtube.com/watch?

v=yTk6VlpYML8 

Pour les assistants maternels, les supports d’aide à 

la déclaration de revenus sont disponibles au RAM. 

N’hésitez pas à me solliciter pour les obtenir.  
 

 N’oubliez pas de vous inscrire sur nos temps de 

rencontres en matinée ou en soirée si vous souhaitez 

y participer. Je reste joignable en cas de besoin.  
  

 Au plaisir de vous retrouver lors de nos 

prochaines rencontres.  

  

     Maude LE GALL-RENOUF,   

     Animatrice du R.A.M. 

 

Main dans la main sous l’arc-en-ciel 
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P A G E  2  M A IN  D A N S L A  M A IN  SO U S  L ’ AR C - EN- CI E L 

Du nouveau sur 
« monenfant.fr » 

 

 En juin, le site 

monenfant.fr 

évolue ! 
 

 Un parcours d’inscription simplifié et plus rapide : l’assistant 

maternel s’inscrit en toute autonomie en indiquant les coordonnées 

qu’il veut voir apparaître sur le site et en renseignant son agrément.  

 Complète autonomie des assistants maternels sur leur profil.  

 Valorisation des places d’accueil disponibles. 
 

Comment profiter de ces nouveautés ?  
 Si vous figurez déjà sur monenfant.fr : faites votre demande 

d’habilitation en ligne et complétez votre profil dès maintenant.  

 Si vous avez déjà complété votre profil : connectez-vous pour le 

mettre éventuellement à jour.  

 Si vous souhaitez être visible sur le site : retournez le coupon 

réponse disponible auprès de votre RAM et faites votre demande 

d’habilitation pour renseigner votre profil et vos disponibilités dès 

maintenant ou directement sur le site à partir du mois de Juin.  
 

Les assistants maternels visibles sur la version actuelle du site n’ayant 

pas fait de demande d’habilitation ni complété leur profil ne seront pas 

migrés vers la nouvelle version de Juin. 

Pour vos questions, vous pouvez envoyer un mail sur cette adresse :  

mecaf14.cafcaen@caf.cnafmail.fr  

 

 

Le RAM peut vous proposer une soirée spécifique d'informations sur 

monenfant.fr avec la CAF et vous accompagner pour la gestion de votre 

espace personnel sur ce site. Si cela vous intéresse,  n’hésitez pas à m’en 

faire part. 

mailto:mecaf14.cafcaen@caf.cnafmail.fr


 

 

P A G E  3  

NOS TEMPS DE RENCONTRES 

En partenariat avec les RAM 
Les p’tits aviateurs, l’Escale 
et l’Oasis, nous vous 
proposons de poursuivre le 
partage de vos réflexions et 
échanges en lien avec votre 

quotidien professionnel. 

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

ATELIERS D’ECHANGES 
 

JEUDI 10 JUIN - 20h 
salle du RAM Arc-en-ciel à St 

Germain la Blanche Herbe 
 

PUBLIC: 
Assistants  Maternels 

 

INTERVENANTE:  
Marie-Pierre DUBOIS 

psychologue 

 

 

 Depuis septembre, quelques professionnelles 

ont manifesté le souhait de partir en formation sur 

les thèmes suivants : 

 Parler avec un mot et un signe Niveau 1 (21h)  

 Parler avec un mot et un signe Niveau 2 (14h)  

 Accompagner au quotidien un enfant en situation 

de handicap (21h) 

 Développement et troubles du langage (14h) 

 Recyclage « Sauveteur Secouriste du Travail » (7h) 

Afin de favoriser la constitution de groupes localement, si ces 

thématiques vous intéressent, n’hésitez pas à me contacter. 

Consultation des contenus de formation sur le site internet d’IPERIA sur 

ce lien : https://www.iperia.eu/assistant-maternel/assistant-maternel-

je-suis-deja-assistant-maternel/ 

INFORMATIONS 
GENERALES SUR LE 

CONTRAT DE TRAVAIL 
 

MARDI 1er JUIN-20h 
 

Espace Ardenna 
St-Germain-la-Blanche-

Herbe 
 

Cette soirée à destination des assistants 

maternels et parents employeurs sera 

animée par Mme Gousset, Inspectrice du 

Travai l  à  la DDETS (Di rection 

Départementale de l’Emploi, du Travail et 

des Solidarités).  

Si le contexte sanitaire ne nous permet pas 

de réunir les conditions d’accueil pour la 

maintenir, nous vous proposerons une 

nouvelle date à l’automne. 

https://www.iperia.eu/assistant-maternel/assistant-maternel-je-suis-deja-assistant-maternel/
https://www.iperia.eu/assistant-maternel/assistant-maternel-je-suis-deja-assistant-maternel/


 

 

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 

A r d e n n a ) ,  s e u l  l i e u 

permettant le respect des 
recommandations sanitaires.  

 

Sur inscription, une fois par 
semaine maximum, les jours 

suivants de 9h30 à 11h: 

 Mardi  

 Jeudi 

 Vendredi  

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 

CONTACT 

Maude LE GALL 
Educatrice de Jeunes Enfants    

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

inscriptions Thème 

MAI 

Mardi 18  
Matinée au RAM  

Jeudi 20  

Vendredi 21  Promenade Epron 

Mardi 25  
Matinée au RAM  

Jeudi 27  

Vendredi 28  Promenade Cambes en Plaine 

MEMO-FRIGO DE NOS RENCONTRES (à détacher) 
L’accueil en matinées d’éveil commence à 9h30 sauf indication sur le planning  

 

Fermeture du 

RAM du 26 au 

30 avril 2021 

Merci aux personnes pré-inscrites qui ont reçu un 

mail de me prévenir en cas d’absence sur leur 

groupe. 
 

Je vous propose également des retrouvailles sur 

les communes extérieures aux dates suivantes :  

 Vendredi 21 mai : rdv à 10h devant l’entrée du 

gymnase à Epron 

 Vendredi 28 mai : rdv à 10h devant l’entrée de 

la salle omnisport Lilian THURAM à Cambes en 

plaine  

 Vendredi 4 juin : rdv à 10h devant l’entrée de 

l’école primaire de Saint Contest 

 Vendredi 11 juin : rdv à 10h devant l’entrée de 

la salle des fêtes de Villons les Buissons 
 

Vous pourrez proposer, au grès de vos envies, un 

petit circuit facilement praticable en poussette et 

sécurisé de la circulation.  
 

Afin d’organiser les groupes, merci de pen-

ser à vous inscrire.  
En cas de mauvais temps, ces rencontres pour-

ront être annulées. 


