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L’am Stram g’RAM du printemps est de retour et c’est avec joie que nous
l’attendions.
En effet le soleil va pouvoir nous permettre de profiter de l’air extérieur dans ce
contexte sanitaire !
La nouvelle convention est arrivée en janvier 2022. Nous allons vous expliquer les
grandes lignes de celle-ci avec les changements importants à prendre en compte.
L’équipe rédactionnelle a choisi de travailler autour de la familiarisation lors du
premier accueil de l’enfant et du parent.
Vous retrouverez comme d’habitude notre rubrique actualité, le planning des
ateliers et formations à venir ainsi que des activités à faire auprès des enfants.
Enfin comme vous le savez ma fin de formation arrive en juillet.
Je profite de cet édito pour vous remercier de l’investissement que vous avez porté à
mon égard et la riche expérience que vous m’avez apporté.
Je tenais également à remercier l’équipe du Relais Petite Enfance pour m’avoir
formée et fait confiance dans cette aventure !

 
D’ici là il me reste encore trois mois pour profiter de ces derniers instants au sein du

RPE.
Je vous dis à bientôt

Célia Coyaud



Pour toute activité il est obligatoire de s’inscrire au 03.44.88.37.90 
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Nous vous rappelons que sur le Canton de Nanteuil le haudouin il y a deux associations d’assistants
maternels: 

les p’tits loups à Le Plessis Belleville (ADLP.60.leplessis@gmail.com)
les milles pattes en vadrouille à Nanteuil le Haudouin (06 52 37 74 65)

Pour notre plus grand plaisir le Relais Petite Enfance
vous offre le spectacle signé de rémi comptines. 
Un spectacle musical en langue des signes bébés !

 Nous vous attendons nombreux le mercredi 15 juin à
10h à Ermenonville. (inscription obligatoire)

Si ce n'ai pas encore fait, pensez à créer votre
compte mon enfant.fr

 
En cas de difficultés n'hésitez pas à nous

contacter .
Le RPE a une nouvelle mission, proposer des séances d'analyses de pratiques avec un intervenant formé. 

 
Pourquoi participer à ces séances?

Cela permet de prendre du recul et de questionner sa pratique professionnelle. Grace à ce
cheminement le professionnel prend confiance et sait ainsi faire reconnaitre sa valeur en tant que
professionnel.
Ces séances permettent de lutter contre l’isolement, l’épuisement émotionnel afin de se sentir bien
et ainsi d’ accompagner au mieux les familles et les enfants accueillis.
Réelle opportunité, l'analyse de pratique permet d'évoluer dans sa professionnalisation. 
Cette démarche professionnelle pourra avoir un impact dans le futur lors de vos prochains
renouvellements d’agréments.

Nous vous communiquerons prochainement les dates par mail. 



Parole d'Assmat

Parole d'assmat: Mon parcours suite à mon
infarctus

Bonjour, je vous partage mon témoignage d'assistante maternelle touchée par une maladie
redoutée.
Le 22 novembre 2018,  j'ai été victime d'un Infarctus, le médecin prend la décision de me
mettre en arrêt maladie jusqu'au 30 juin 2021.
Le 2 septembre 2019 j'ai rendez-vous avec un médecin conseil à Compiègne avec tout mon
dossier médical j’apprends que je ne pourrais sûrement pas reprendre mon activité.
Ensuite pendant le confinement j'ai eu un rendez-vous téléphonique avec ce médecin pour
m'indiquer qu'ils allaient me mettre en invalidité catégorie 2. 
Malgré que ce soit leur décision il faut tout de même que j'en fasse la demande.
Le 1er Juillet 2021 on m'informe que je suis en invalidité catégorie 2 et ce jusqu'à ma
retraite.

 
Suite à cela je prend rendez-vous avec l'assistante sociale de la CARSAT
(servicesocial.oise@carsat-nordpicardie.fr), Mme Hélène BOT LEPITRE elle me reçois à
l'antenne de  Betz à l' Espace-Valois-Multien, j'ai alors été très bien renseignée.
Concernant l'IRCEM qui complète notre indemnisation pendant l’arrêt maladie, j'ai du re-
faire une demande d'indemnisation auprès de leur service une fois passée en invalidité.

 
Sachez que l'on peut demander une indemnisation à l'IRCEM en cas de maladie redoutée.
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Assmathèque
 Un livre qui fait réfléchir sur le métier d'assistante maternelle,

sans jugement et avec beaucoup de bienveillance.  
Dans ce livre, nous avons le plaisir de découvrir le quotidien
d'une assistante maternelle à travers des portraits variés, de
parents et de professionnels. J'ai trouvé ce livre très intéressant
car lorsqu'on le lit, on découvre qu'une même situation vécue
par différentes personnes (parents, assistantes maternelles,
puéricultrices, salariés "ram") ne sera pas perçue de la même
manière. Si je devais résumer ce livre en quelques mots, je dirais
que la clef de la réussite pour assurer un bon accueil d'un enfant
est la communication.
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Nouvelle convention collective

Applicable au 1 er janvier 2022 elle se constitue d'un socle commun et d'un socle spécifique
aux assistants maternels.

Suppression des termes "année complète" et "incomplète" désormais
les contrats se nomment:
 "Accueil de l'enfant 52 semaines par période de 12 mois consécutifs"
"Accueil de l'enfant 46 semaines ou moins par période de 12 mois
consécutifs"

La nouvelle convention précise des articles déjà existants, en modifie d'autres et en crée de
nouveaux. 
Dans cet article vous trouverez une sélection de points intéressants. 
Cependant il est indispensable que vous en preniez connaissance dans sa globalité.

Nouveauté majeure la convention collective prévoit une visite obligatoire
par la médecine du travail après chaque long arrêt maladie et retour de
congé maternité. 
Cependant, cette disposition est en cours elle n'est pour l'instant pas encore
réalisable.

En cas de nouvelle arrivée d'enfant(s) au foyer de l'assistant maternel si
cette arrivée provoque la perte d'une place nécessitant de mettre fin à
un contrat il devra être rompu selon la procédure de retrait de l'enfant.  
Autrement dit une assistante maternelle enceinte n'aura pas à
démissionner de l'un de ses contrats c'est un licenciement, retrait de
l'enfant qui devra s'appliquer.

 
Absence de l'enfant malade avec justificatif  médical décompte des jours dans

la limite des 5 jours (contre 10 précédemment)  sur 12 mois glissant. Il est
désormais précisé que le certificat médical doit être remis au plus tard au

retour de l'enfant.

La nouvelle convention précise que les repas fournis par le particulier
employeur doivent être justifiés par un écrit précisant le coût des repas
fournis. Cette mesure permet de faciliter la déclaration de revenu et la

déclaration de frais de garde aux impôts.



Temp de travail
< 3 mois

< 1 an
> 1 an

La régularisation de contrat doit être calculée à chaque date anniversaire de contrat,
cependant le réglement de celle ci, si elle est nécessaire, ne se fera qu'à la fin du contrat.
Concrètement, il faut comparer les heures travaillées et les heures payées (salaires nets
versés / taux horaire) en notant ce solde à chaque date anniversaire.  
A la fin du contrat on vérifie si le nombre d'heures travaillé n'excède pas le nombre d'heures
payé (attention les heures pour convenance personnelle du parent compte en heures
travaillées).
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L'indemnité de rupture est désormais due dès qu'un enfant est accueilli depuis au moins
9 mois. 

 

Les nouvelles dispositions
concernant la fin de contrat

Le préavis
Durée du préavis

8 jours
15 jours 
1 mois

Cette indemnité ne représente plus 1/120ème du net mais 1/80 du brut exemple pour un
salaire net total de 18000  soit  23077 brut (une mensualisation à 500€ net pendant 3 ans)
avant 2022 18000/120= 150€
dès le 1er janvier 23077/80 = 288,46€

                              La durée de travail légale de l'assistant maternel est limitée! 

Attention cette durée de 48 heures est calculée en moyenne sur une période de 4 mois. 
Avec l'accord de l'assistant maternel, elle peut être calculée sur une période de 12 mois,
dans la limite de 2 250 heures par an. A vos calculs!

48h?
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La familiarisation permet d’apprendre à se séparer en douceur pour mieux vivre les retrouvailles. 

La familiarisation remplace le terme adaptation qui était un terme utilisait mais erroné.
 En effet, l'enfant ne s'adapte pas à son environnement, il se familiarise en douceur, à son rythme.

Pourquoi et pour qui est-elle nécessaire?

- Apprendre à connaitre l’ass mat
ainsi que les autres enfants
accueillis.
-Découvrir sa façon de travailler et
gagner en confiance
-Transmettre les informations
importantes sur leur enfant

Les parents
Les autres

enfants accueillis
-Apprendre à partager leur assmat avec un nouvel enfant
-Adapter leurs comportements (arrivée d'un bébé)
Apprendre à partager les jeux
Apprendre à connaitre la famille de l'enfant

La famille de l'assmat
Réorganisation du rythme de la vie familiale si accueil 
 tôt le matin ou tard le soir
Parfois prêter sa chambre 
Adapter leurs comportements (arrivé d’un bébé) 

L'assmat
Apprendre à connaitre l’enfant et ses habitudes
Apprendre à connaitre les parents, les rassurer eux et leur enfant
Re-organiser son espace de travail mais aussi sa "routine"

-Il va apprendre à connaitre les nouvelles
personnes autour de lui : l'ass mat qui va
s’occuper de lui, les enfants déjà présents
et la famille de l’assistant maternel
-Il va découvrir une nouvelle maison, un
nouveau lit et surtout de nouvelles
odeurs, bruits
-Un nouveau rythme par rapport au
congé parental, organisation de l’assmat
De nouvelles règles de vie quotidienne

Le nouvel accueilli 

Il n’y a pas de familiarisation avec des règles définies, il faut être à l’écoute du parent, de l’enfant
mais aussi de soi-même. Il faut accepter que les parents « entrent » dans notre univers, notre

maison, de se sentir observé pendant notre travail. 
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Conseil : dès la première séparation s’adapter au comportement de l’enfant en adaptant
le temps de séparation, en l'allongeant ou l'écourtant.

 Ne pas hésiter à rassurer le parent par l'envoie d'un sms ou photo.

AM stram g’RAM

Parent qui préfère éviter en pensant au coût de la familiarisation : pensant payer la
mensualisation  (heures payées et non travaillées). 
La période de la familiarisation est une période à part qui est payée au plus proche du
réel (calcul de la cour de cassation). 

Comment répondre à des parents qui ne souhaitent pas faire de familiarisation?

Différentes situations: 

 Un parent qui ne sait pas ce que c'est la familiarisation.
 Prendre le temps de l'expliquer et proposer un planning en cohérence avec
l’âge, les habitudes et les besoins de l’enfant. 

Un parent qui trouve que son enfant est trop petit pour  s'en rendra compte et que
donc  la familiarisation est inutile  
Expliquer l’importance de cette première étape. Chaque enfant est unique, même
s'il est trop petit pour s'exprimer verbalement  il peut réagir à ce changement de
situation de façon différente : refus de manger ou de dormir ou encore se réfugier
dans le sommeil. Il peut aussi changer d’attitude chez lui ou bouder au retour des
parents.

Un parent qui ne souhaite pas faire une familiarisation parce qu’il lui est difficile
de voir son enfant dans les bras d’une « inconnue ». La familiarisation est
justement un moment où le parent aussi se familiarise avec l’assistant maternel
pour se sentir davantage en confiance l'assistant maternel se familiarise aussi avec
la façon de faire du parent. C'est en donnant sa confiance à l'assistant maternel que
l'enfant pourra à son tour lui faire confiance.

Exemple de planning
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Signature
officielle du
contrat.
Temps d’accueil
en présence du
parent.

 L’enfant peut
passer 1h seul avec

l’assistant
maternel. 
Écouter les
besoins des
parents en

adaptant la durée.

Accueil en
incluant un
repas et un
moment de

jeu.

Accueil en
incluant un
repas et une

sieste.

Faire une
petite journée

selon le
planning
prévu au
contrat.



Recette de pate à modeler 
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Dans une casserole mélanger farine, fécule de mais, sel,
bicarbonate de soude. 
Diluez le colorant* dans le verre d'eau, puis versez l'eau
coloré dans la casserole mélangez le tout. 
Ajoutez les deux cuillères à soupe d'huile et mélangez de
nouveau.
Faites chauffer à feux moyen et mélanger avec une cuillère
en bois. 
Poursuivre la cuisson jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse
se décollant des bords.
Laissez refroidir puis malaxer jusque l'obtention d'une boule
bien lisse.

AM stram g’RAM

1 verre de farine

1/2 verre de fécule de mais 

1 verre d'eau 

1/2 verre de sel fin

2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude

2 cuillères à soupe d'huile végétale (colza, olive...)

*Colorants naturels,
Jus de betterave, cumin, curry, choux rouge, cacao, cannelle,
paprika...

3 mois de
conservation au

réfigérateur

Ingrédients

Recette
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Un Gobelet en carton coupé en 2
De la peinture
Du coton 
Des gommettes 
De la colle 
Des pailles
Des feuilles de couleurs

Activité manuelle
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Matériel

On peint
on colle 
et voila!

Bouquet de muguet
 



Nanteuil-le-Haudouin
PMI : 19 rue du Moulin Ferry

Médiathèque 10h30-11h15 : Place de la République 
MTL : Maison du Temps Libre, Rue des Pavillons

Avril
Jeudi 28 Motricité MTL
Mai 
Mardi 03 Bébé lecteur Médiathèque
Vendredi 13 Peinture PMI
Juin
Mardi 7 Bébé lecteur Médiathèque
Vendredi 17 Atelier cuisine PMI
Jeudi 23 Motricité MTL

Betz
Périscolaire : Rue de la Libération 

Médiathèque 10h: Rue de la Fraternité

Avril
Vendredi 29 Peinture Périscolaire
Mai
Vendredi 13 Fête des parents Périscolaire 
Jeudi 19 Bébé lecteur Médiathèque
Juin
Vendredi 03 Motricité Périscolaire
Jeudi 16 Bébé lecteur Médiathèque
Vendredi 17 Verrines d'été/cuisine Périscolaire 

Mareuil-sur-Ourcq
Espace Prévert -  3 Rue Souville

Avril 
Jeudi  28 Encastrement
Mai
Jeudi 12 Cuisine de printemps
Juin
Jeudi 02 Peinture
Jeudi 23  Jeux d'eau

Peroy-les-Gombries
Salle multifonctions – 13 rue Ville

Mardi 26 avril Peinture
Mardi 24 mai Jardinage
Mardi 21 juin Jeux d'eau
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Le Plessis-Belleville
Salle RIFFET– Rue du Verdun 

Vendredi 20 mai Jardinage

Acy-en-Multien
Salle des fêtes, rue montaillant

Mardi 03 mai Encastrement
Mardi 07 juin Jeux d'eau

Silly le long 
Périscolaire 6 Rue du Stade

Mardi 17 mai Jardinage

Inscription obligatoire au 03.44.88.37.90 les ateliers ont lieu de 9h30 à 11h (exceptés les bébés lecteurs) 

Ver-sur-Launette
Loisy, 6 rue Gerard de Nerval

Vendredi 10 juin Jeux d'eau

Lévignen
Espace de la Chenaie, 17 rue du Dinotier

Jeudi 05 mai à 10h chouette bavarde : 
 p'tit bout de chou voyage

Versigny
 

Vendredi 24 juin à 10h chouette bavarde:
p'tit bout de chou part à la mer



Si vous souhaitez participer au comité de
rédaction nous vous invitons les Lundis:

Lundi 09 mai de 9h30 à 11h en présentiel
Lundi 20 juin de 9h30 à 11h en présentiel

De 9h30 à 11h à la Maison du Temps Libre
Nanteuil-le-Haudouin

 

En distanciel 
 

Des formations 100% en ligne pour passer à l’action, inscription sur
www.lesptitssages.com

Des classes virtuelles de 2h00 à 3h00 via Zoom avec vos formateurs et 10 à 12
participants, vos pairs afin de faciliter les échanges !
+ un temps de travaux autonomes en ligne pour passer de la théorie à la pratique via
notre plateforme d’apprentissage en ligne.
Des formations suivant les thèmes, le samedi en matinée ou en après-midi et en soirée
durant la semaine.

OU

En totale autonomie avec une date de début et une date de fin précise et des modules de
formation mis à disposition au fil de l’eau.
Vous pourrez aménager vos heures de formations comme vous le souhaitez dans la
limite des dates de validation prévues à cet effet !

Au CSPV de Nanteuil-le-Haudouin
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Le  14/05 – 11/06 - 25/06  Bien porter pour mieux accompagner : manipulation et
déplacement

Le 21/05 - 04/06 Un mot un signe niveau 2

Le 17/09 – 01/10  Prendre soin de soi et prévenir l’épuisement professionnel

12/11 – 26/11 – 07/01  formation juridique sur l’élaboration et le suivi d’un contrat de
travail

Comité de rédaction
Amstramg'ram



Communes adhérentes au Ram
Acy-en-Multien, Betz, Bouillancy, Boullarre, Boursonne, Brégy, Cuvergnon,

Ermenonville, Etavigny, Ivors, Mareuil-sur-Ourcq, Le Plessis-Belleville, Levignen,
Nanteuil-le-Haudouin, Neufchelles, Ormoy-le-Davien, Péroy-les-Gombries,

Rosoy-en-Multien, Rouvres, Silly-le-Long, Thury-en-Valois, Versigny, Ver-sur-
Launette et Villers-Saint-Genest.

 
 
 

A.M. stram g’R.A.M. est une édition du RPE du canton de  
 Nanteuil-le-Haudouin. Le RPE est présent sur les 2 centres
sociaux du canton. L'Espace Valois Multien et le Centre              
Socioculturel les Portes du Valois, sont deux associations
ouvertes à tous, où chacun peut aussi trouver des activités
et des services dans des domaines variés : solidarité,
enfance - jeunesse (Relais Assistants Maternels R.A.M.,
Accueil Collectif de Mineurs A.C.M., Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité C.L.A.S.), activités et
sorties familles…

Tout au long  de l’année, ils vous 
accueillent dans la convivialité afin d’échanger, de

débattre,   d’améliorer le quotidien.
 
 

 Rédactrices:
Assistantes maternelles :
Catherine Reymond - Nanteuil-le-haudouin
Paola Romanini - Nanteuil-le-haudouin
Célia Wojtowiez - Levignen
Madiana Id Bammou - Le Plessis-belleville

Numéro tiré à 500 exemplaires

Cécile Bruyant - Responsable Petite Enfance
Sonia Sawicki -Animatrice RPE
Célia Coyaud -Animatrice RPE

Mise en page : 
Sonia Sawicki

Téléphone : 03.44.88.37.90
Portable : 06.42.21.83.20
                 07.69.31.86.26

Courriel : rpe@cspv.fr
 

Centre Socioculturel Les Portes du Valois
44, rue Gambetta

60440 Nanteuil-le-Haudouin

C.S.P.V.

Relais assistants maternels du
canton de Nanteuil-le-Haudouin

www.amstramg-ram.com

E.V.M
 Espace Valois Multien 

1 rue de la fraternité
60 620 Betz


