
 

Relais Assistants Maternels du canton de Nanteuil-le-Haudouin 

Edito  

Toute l’équipe du RAM se joint à moi pour vous 
souhaiter une très bonne année 2021 en espé-
rant que cette dernière sera plus calme et sans 
confinement…. Croisons les doigts !! 

Je sais que l’année 2020 a été très difficile pour 
vous et vos familles : beaucoup d’isolement et de 
privation…. Nous allons essayons de vous redon-
ner un peu de baume au cœur. 

Nous sommes d’un naturel optimiste donc nous 
mettons des dates d’ateliers dés janvier en espé-
rant pouvoir vous y retrouver avec bonheur et 
plaisir, histoire d’éveiller ces petites têtes 
blondes – bien sûr si la situation sanitaire le per-
met et dans le respect des règles de distancia-
tion. 

Si cela n’était pas possible, les kits-visio continue-
raient aussi longtemps que cela serait néces-
saire : nous ne voulons pas vous laisser seuls: 
RAM rime avec accompagnement et soutien. 
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Vous trouverez dans ce numéro nos rubriques ha-
bituelles comme les actualités, les dates d’ateliers 
ou la législation mais aussi un rappel sur le site 
monenfant.fr de la CAF et l’adresse du tout nou-
veau site du RAM (Merci Sonia pour cet excellent 
travail !!!). 

Ce trimestre nous aborderons votre métier et sa 
valorisation. Il nous a semblé important de vous 
mettre en avant au vu des moments difficiles du 
printemps dernier. 

Enfin, toute l’équipe tenait à remercier nos assis-
tantes maternelles-rédactrices qui, tout au long, 
des confinements ont continué à travailler avec 
nous pour que ces Amstramgram continuent à 
voir le jour et puissent vous accompagner dans 
votre quotidien: UN GRAND MERCI A VOUS !!! 
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AM stram g’RAM Actualités 
Pour toute activité il est obligatoire de s’inscrire auprès de Sonia ou de   

Cécile 03.44.88.37.90 / 06.42.21.83.20 ou ram@cspv.fr 

  Formations professionnalisantes IPERIA: 

      2 -  Préparation du certificat « Sauveteur Secouriste du Travail »  
                                                                      (complet) 

 13/03 – 27/03(2021)  

 CSPV de Nanteuil-le-Haudouin 

1-  Comprendre et mieux accompagner les nouvelles connaissances sur le cerveau 
(complet) 

 16/01 – 30/01 (2021)  

 CSPV de Nanteuil-le-Haudouin 

     3 -  Spécificités et fondamentaux d’une Maison des Assistants Maternels  
                                                                       

 29/05 - 12/06 - 26/06 (2021)  

 CSPV de Nanteuil-le-Haudouin 

N’hésitez pas à nous partager vos souhaits de thématiques par mail au Ram@cspv.fr  

Un coup de pouce, une idée …. 

Pour la sortie de fin d’année, nous envisageons de trouver un château fort, un donjon, pas très loin du 
secteur afin d’y faire un gros pique-nique… 

 

Qu’en pensez-vous ? 

N’hésitez pas à donner votre avis pendant les visios, les ateliers, sur appel etc…cela nous aidera gran-
dement à savoir si nous continuons nos recherches en ce sens (en effet, avec la covid 19, les perspec-

tives d’activités sont limitées , nous souhaitons donc faire une sortie de fin d’année en extérieur) 
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Page facebook où vous pouvez également nous trouver. 

Avec cette crise sanitaire nous avons multiplié les moyens de communications afin de vous 
soutenir et vous informer au mieux. 

www.amstramg-ram.com 

Le Ram a ouvert son site internet ! Vous pourrez y trouver l’ensemble de nos programmations 
nous vous invitons à y faire un tour et le partager avec vos parents-employeurs. 

RAM - Relais assistants maternels du canton de Nanteuil-le-Haudouin 

       parole d’ass mat 
En cette période difficile pour tout le monde, après un 1er confinement où je 
me suis sentie un peu seule. En effet, débutant dans le métier, je n'ai eu aucun 
contact avec qui que ce soit et c'est bien dommage, car ce n’est pas une situa-
tion facile à gérer pour personne. Beaucoup de questions se sont posées et j’ai eu beaucoup 
de mal à avoir des réponses. 

Ce 2ème confinement est bien différent. Et oui le RAM reste en contact avec les assistantes 
maternelles en préparant des activités pour les enfants et en réalisant les ateliers en visio con-
férence en petit groupe et en nous demandant si tout va bien. Je trouve cela très bien car 
ayant des contrats avec des horaires atypiques, cela ne me permet malheureusement pas 
d’assister aux ateliers prévus en temps normal. 

 

Je les remercie pour tout le travail qu'elles effectuent et j’espère que la situation va s’amélio-
rer. 

Johanna, assistante maternelle sur Nanteuil-le-Haudouin 



AM stram g’RAM 
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Quelques astuces pour vous y préparer… 

 Informez vous auprès de vos parents-employeurs pour savoir si vous êtes affi-
liés à pajemploi ou à pajemploi + (pajemploi + facilitant les démarches liées au 
prélèvement à la source puisqu’il fournit un récapitulatif au moment de la dé-
claration des revenus) 

 Faites un récapitulatif par enfant des heures complémentaires ou supplémen-
taires que vous aurez effectuées en 2020 puisque ces dernières sont défiscali-
sées : dans vos calculs mettez les à part 

 Commencez à regarder chacun des enfants gardés : nombre de jours de garde 
par mois, nombres de repas… 

 Pensez à réclamer si ce n’est pas fait un document récapitulant la somme ver-
sée au titre de l’indemnisation pendant la covid 19 (vous savez la partie payée 
80% comme chômage partiel) car vous n’avez pas de fiche de paye pour cette 
partie, seuls vos employeurs ont récupéré un document… demandez leur. 

LEGISLATION 
Impôts 

En 2021 sur les revenus de 2020 

Enfin, sachez que nous sommes là pour vous accompagner pendant ce 
temps de déclaration au 03.44.88.37.90 ou au 06.42.21.83.20 

 
La profession d’assistant maternel exige de connaître cette conven-
tion. Elle a été écrite en 2004 et elle est applicable en 2005, re-
groupant 18 articles. 

À quoi sert-elle?: Son rôle est de compléter le code du travail, qui 
s’applique très peu aux assistants maternels. Elle définit la plupart des règles du     mé-
tier avec le Code de l’action sociale et des familles.  
 
Elle doit être accessible et en possession des assistants maternels. 

Convention collective nationale de travail des 
assistants maternels du particulier-employeur 



Elle permet de comprendre les droits des assistants maternels et les devoirs des parents-
employeurs. 

L’assistant maternel peu ainsi la partager au futur parent-employeur, qui a le devoir de la 
lire. Elle permettra ainsi, de rédiger un contrat de travail sans oublier les points essentiels, 
comme, le type de contrat, la rémunération, les congés payés, les absences, les jours fé-
riés, la fin de contrat, la formation professionnelle, la prévoyance etc. 

Vous trouverez le lien de la convention collective sur le site:  
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635807/ 

Le Relais assistant maternel reste disponible pour vous décrypter les passages qui peuvent 
sembler difficiles à comprendre. 

Le portail « monenfant.fr », conçu par 
les CAF et la Cnaf, propose un accompa-
gnement de qualité aux parents et aux 
professionnels de la petite enfance, de 
la jeunesse et de la parentalité. Son ob-
jectif premier est d’offrir un accès gra-
tuit et adapté aux informations et ser-
vices en ligne existants dans ce do-
maine. 
Dans ce portail national est référencée 
la quasi-totalité des structures d’accueil 
destinées aux jeunes enfants (crèche, 
accueil de loisir, etc.), des services exis-
tants pour informer et accompagner les 
parents de jeunes enfants (lieu d’accueil 
parents-enfants, relais d’assistants ma-
ternels, service de médiation fami-
liale…) mais également près des 75% 
des assistants maternels actuellement 
en activité.   
Monenfant.fr présente deux entrées 
distinctes, qui permettent de distinguer 
les services à destination des parents 
d’une part, des assistants maternels et 
des gestionnaires de structure d’autre 
part. 
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LE PORTAIL MONENFANT.FR  
de la CAF 

PLUS SPECIALEMENT POUR LES ASSIS-
TANTS MATERNELS : 

Les assistants maternels peuvent com-
pléter leur profil en seulement quelques 
clics sur le portail monenfant.fr, cela per-
met de gagner en visibilité et d’offrir aux 
parents l’accès à une information beau-
coup plus complète sur l’offre des assis-
tants maternels (information sur le cadre 
d’accueil, disponibilités, activités propo-
sées, etc.). Pour cela, les assistants ma-
ternels doivent être habilités sur le site et 
avoir un compte, leurs coordonnées 
étant par ailleurs transmises par les con-
seils départementaux. 

Il serait donc intéressant pour votre pro-
fession et vos futurs contrats de vous ré-
férencer sur le site 

(Vous avez reçu un document avec l’Ams-
tramgram numero 12 et si besoin le RAM 
est présent pour vous accompagner lors 
de ces démarches.) 
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De nourrice à assistante maternelle ... 

Nourrice : 

C’est un métier très ancien. On le retrouve dès 
l’antiquité. Les femmes du haut-rang font al-
laiter leur enfant par une tierce personne pour 
éviter de vieillir trop vite. 

Au 18ème siècle les moralistes dénoncent 
l’importance de l’attachement à celles qui 
nourrissent. Les mères sont jalouses. 

Au 19eme siècle, il y a 2 sortes de nourrices : 

- Les nourrices au loin : les parents ne voient 
leur enfant que 2/3 fois par an jusqu’aux 13 
ans de l’enfant. 

- Les nourrices sur place : ce sont de jeunes 
femmes qui viennent en ville et vivent dans 
une famille bourgeoise. 

Nounou : 

Les femmes travaillent et souvent le jeune en-
fant est gardé par les grands-parents quand ils 
sont sur place ou c’est une tante, cousine ou 
une amie. 

Puis petit à petit ça devient une personne 
étrangère à la famille qui garde contre une pe-
tite rémunération. Ces personnes sont payées 
au réel, pas de sécurité sociale, pas de retraite, 
pas d’impôts. 

C’est un petit complément de revenus pour le 
foyer de cette personne. 

Ces personnes se font appeler « TATA » ou 
NOUNOU » ce sont des gardiennes d’enfants. 

ASSISTANTE MATERNELLE 

17 mai 1977 : Un premier statut professionnel 

1992 : Un deuxième statut professionnel enfin une véritable profession reconnue 

1er juillet 2004, signature d’une convention collective. Il serait intéressant que chaque assistante 
maternelle ait un exemplaire chez elle et que chaque parent-employeur puisse le lire avant de rédiger 
le contrat et lorsqu’une question survient . Elle clarifie beaucoup de doutes. 

Beaucoup de choses ont changé à partir de ce moment-là. Le statut est en perpétuel changement 
pour être mieux reconnu. 

Les assistantes maternelle sont de vraies professionnelles, reconnues, de la petite enfance. (Le mé-
tier est aussi ouvert aux hommes même si pour l’instant la majorité est féminine. 

La décision de devenir assistante maternelle doit s’accompagner d’une demande d’agrément au con-
seil général de son département. Le début d’une démarche qui pointe à évaluer tant la personne que 
le futur lieux d’accueil (existence d’un référentiel avec toutes les conditions obligatoires pour avoir un 
logement en norme). 

La puéricultrice de la Pmi  donnera son éventuel aval et déterminera ainsi la capacité d’accueil. 
C’est seulement suite à une formation obligatoire que l’assistant maternel pourra commencer la 
garde des enfants. Elle sera suivie par une deuxième partie et par l’obligation de passer, avec la 
moyenne, des modules cap petit enfance (EP1 et EP3). 

L’agrément  sera valable 5 ans. 
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Comme tout salarié, l’assistant maternel a des droits et devoirs : 

- Droit aux congés payés  
- Droit à la couverture sociale  
- Contrat de travail  
- Droit à la retraite  
- Droit à des formations obligatoires au début de notre métier mais aussi tout au long de la vie profes-
sionnelle. Des organismes offrent des formations telles qu’Iperia. Vous pouvez vous renseigner auprès 
du RAM ou directement sur le site IPERIA (ou d’autres organismes).   
- Bientôt un droit à la médecine du travail. 
- Possibilité d’adhérer à  des syndicats. 
- Fiches de paies à la fin de chaque mois. 
- Grace à notre statut professionnel, les parents ont droit à des aides de l’état (charges patronales 
payées, déduction d’impôts) 

- Devoir de faire la coéducation avec les parents pour que les enfants soient des enfants épanouis 
dans leur vie d’enfants et dans leur vie demain d’adultes. 
- Malgré le milieu familial nous sommes de vraies professionnelles de la petite enfance et nous de-
vons avoir à cœur de bien faire notre métier. Pour cela, on nous demande un projet pédagogique et 
parfois un livret d’accueil dans le but de nous amener à réfléchir sur nos pratiques professionnelles. 
Nous ne passons pas nos journées à jouer ou à faire « mumuse » comme certains pourraient le croire. 

Pas le droit à des visites d’amis ou famille pendant nos journées de travail pour papoter ou 
boire un café 

 

 

C’est un sujet propre à chacun, on aimerait juste vous donner le point de départ pour une réflexion. Il 
ne s’agit pas d’une critique ou d’une morale! 

Les enfants passent souvent beaucoup de temps chez l’assistante maternelle mais  ils ne font pas par-
tie de la famille, ils ne sont pas nos enfants, ni nos neveux. Nous aimons notre travail auprès d’eux 
mais nous ne pouvons pas être  leur « TATA » ou leur « NOUNOU ». Pourquoi pas utiliser notre pré-
nom ou un diminutif ? Aurions- nous l’idée d’appeler la maitresse de notre enfant Tata ou Nounou ? 

Nous sommes attachés aux enfants que nous voyons tous les jours mais cela ne nous empêche pas 
d’avoir des valeurs professionnelles sans rentrer dans l’affecte. 

 

On a fait de la route, notre metier a bien évolué. A nous maintenant de LE faire reconnaitre comme 
un métier à part entière à notre entourage et à nos employeurs.  

Notre métier est un véritable métier : ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE 

   ... tout un monde 
AM stram g’RAM 2021, n°14 

Nounou... Tata .... Notre prénom?  
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 PETIT CLOWN AM stram g’RAM 

Collez au centre de la feuille le visage et le nœud, ainsi que 
les dessins de la bouche et des sourcils 

Collez les gommettes sur le 
chapeau 

« Déplumez » la plume et collez au lieu des cheveux, coller 
le pompon sur le nez  et le chapeau 

Mettez de la colle et saupoudrez 
les confettis ! 

Envie de fête et de mettre un nez rouge ? Voilà le matériel 

qu’il vous faut et les étapes! 

Photo / photocopie du visage 
Dessins  

(bouche, chapeau, nœud, sourcils) 
Gommettes 

Pompon rouge 
Colle 

Plumes colorées 
Confettis 
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2021, n°14  Assiette ludique 
Les petits poissons dans l’eau, nagent, nagent ... 

nagent, nagent, nagent ... 

INGREDIENTS 

- chou fleur( cru ou cuit) 
- petits pois( cuit)  
- tranche de saumon fumé 
- un fromage frais ou ail et fines 
herbes 
- haricots verts (cuit) 
- silhouette de chat imprimée 

Découpez des bandes de 
saumon 

Faites des petites boules 
avec le fromage 

Enroulez le fromage dans les 
bandes de saumon 

 

Découpez dans le 
saumon la queue 
pour le poisson et 
un triangle pour 

l’aileron. Posez un 
petit pois pour 

faire l’œil. 

Faites une petite déco avec les légumes pour donner envie à 
l’enfant de tout manger. 

Bon appétit !! 



AM stram g’RAM 
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Nanteuil-le-Haudouin 
PMI : 19 rue du Moulin Ferry  

Médiathèque : Place de la République 

MTL : Maison du Temps Libre, Rue des Pavillons  

Janvier 

Mardi 05 Bébés lecteurs Médiathèque 

Jeudi 14 Motricité MTL 

Vendredi 22 Atelier créatif PMI  

Février 

Mardi 2 Bébés lecteurs Médiathèque  

Jeudi 11 Motricité MTL 

Mars 

Mardi 9 Bébés lecteurs Médiathèque  

Vendredi 19 Atelier créatif   PMI 

Jeudi 25 Motricité MTL 

Ver-sur-Launette 
Mairie –Salle du conseil, 5 rue du Bois 

Vendredi 05 février Contes et kamishibai 

Bregy 

Le Plessis-Belleville 
Salle RIFFET– Rue du Verdun 

Jeudi 21 janvier Contes et kamishibaï  

Jeudi 18 mars Eveil musical 

salle des fêtes 

Mardi 19 janvier Eveil sensoriel 

Mardi 2 mars Contes et kamishibaï 

école maternelle  

Rouvres-en-Multien 

Cuvergnon 
Mardi 23 mars Contes et kamihibaÏ 

Peroy-les-Gombries 

Salle multifonctions – 13 rue Ville 

Mardi 12 janvier Atelier créatif  

Mardi 16 mars Eveil sensoriel 

ateliers 
de 9h30 à 11h00 inscription obligatoire 

Betz  
Périscolaire : Rue de la Libération  

Médiathèque : Rue de la Fraternité 

Janvier 

Vendredi 08 Atelier cuisine Périscolaire  

Jeudi 21 Bébés lecteurs Médiathèque  

Vendredi 29 Éveil musical Périscolaire  

Février 

Vendredi 05 Encastrements Périscolaire 

Vendredi 12 Atelier créatif Périscolaire 

Jeudi 18 Bébés lecteurs Médiathèque  

Mars 

Vendredi 12 Éveil sensoriel Périscolaire 

Jeudi 18 Bébés lecteurs Médiathèque  

Vendredi 26 Atelier créatif Périscolaire 

Mareuil-sur-Ourcq  
Espace Prévert - 3 Rue Souville 

Janvier 

Jeudi 07 Atelier créatif 

Jeudi 28 Contes et Kamishibaï  

Février 

Jeudi 4 Éveil sensoriel   

Jeudi 11 Atelier cuisine  

Mars 

Jeudi 11 Atelier créatif   

Jeudi 25 Eveil musical 

Acy-en-Multien  

Mardi 26 janvier Contes et kamishibaï  

Mardi 16 février Éveil musical 

Mardi 30 mars Atelier créatif 

Ermenonville 
Mairie Salle des fêtes – 2 place Léon Radziwill 

Vendredi 19 février Atelier créatif 

Boullarre 
Mardi 09 février Encastrements 



N'hésitez pas joindre Catherine Reymond pour toutes questions 06 52 37 74 65  

Inscription à l’association obligatoire (assoamstramgram@hotmail.com) 

2021, n°14 

Ateliers les milles pattes en vadrouille 

Si vous souhaitez participer au comité de rédaction nous vous invitons  le: 
 

4 JANVIER 
1er FEVRIER 

8 MARS 
12 AVRIL 
10 MAI 
7 JUIN 

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

(sous réserve d’annulation avec les conditions de la crise sanitaire actuelle)  

Les enfants sont les bienvenus, ils resteront sous votre surveillance en jeu libre.  
 
Ces temps permettent un vrai dialogue entre vous professionnels de la petite enfance afin d’enrichir ce      
journal de vos connaissances. 
 
Si vous souhaitez participer mais que vous ne pouvez pas vous déplacer n’hésitez pas à nous contacter! 
 
Vous avez des idées sur le sujet des prochains numéros, contactez-nous! 

N’hésitez pas à nous rejoindre! 

Page  11 

Calendrier 

 

FEVRIER 

05 18 

Le complexe contexte sanitaire actuel a mis un frein aux retrouvailles des enfants ... Ils sont plus    
motivés que jamais et ils ont hâte de rencontrer les copains ! Une fois le feu vert donné, on aura le 

plaisir de revoir les petits désormais grands et les nouveaux arrivés! 

Vous pouvez noter les dates dés maintenant pour les mois à venir... À voir si la 
situation sanitaire permettra de les mantenir. 

 

JANVIER 

08 21 

 

11 18 

MARS 

ateliers 
de 9h30 à 11h00 inscription obligatoire 

Lors la dernière assemblée générale le changement de nom de l’association a été voté afin de n’avoir 
plus d’amalgame entre le journal du RAM et les ateliers mis en place par l'association, deux groupes 

de travail différents. Le temps de la paperasse pour la découverte! 



Centre Socioculturel Les Portes 

du Valois 

44, rue Gambetta 

60440 Nanteuil-le-Haudouin  

C.S.P.V. 

A.M. stram g’R.A.M. est une édition du Ram du canton de   

Nanteuil-le-Haudouin. Le Ram est géré par le Centre               

Socioculturel les Portes du Valois, une association ouverte 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, le CSPV vous  

accueille dans la convivialité afin d’échanger, de débattre,   

d’améliorer le quotidien. 

Communes adhérentes au Ram 

Acy-en-Multien, Betz, Bouillancy, Boullarre, Boursonne, Brégy, Cuvergnon, Ermenonville, Etavigny, 

Ivors, Mareuil-sur-Ourcq, Le Plessis-Belleville, 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. 
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