
Am Stram g'RAM

De la part de l'équipe du relais petite enfance et de l'équipe
rédactionnelle nous vous souhaitons une bonne année, pleine de joie et
avec une santé de fer!
Certains d'entre vous l'apprennent mais les RAM sont devenus RPE
(relais petite enfance) incluant d'avantage les autres modes de garde à
nos missions. 
Pour vous rien ne change!
Pour cette nouvelle année nous vous proposons toujours plein de
formations mais aussi , des réunions d'analyses de pratiques et de
superbes ateliers. Au programme de ce journal la présentation des
prud'hommes, les écrans et pleins d'autres activités à faire avec  vos
bouts de choux.

Sonia Sawicki
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Le 29 janvier 2022 (9h-17h) aura lieu le
colloque des Assistants Maternels sur Paris

Thème : CAP ou pas CAP
Inscription : 45€, inscription personnelle
 (ne tardez pas il reste quelques places de

disponible)
Possibilité de vous emmener si besoin et sur

demande, contactez Sonia ou Cécile 

La chasse aux œufs !
 

Organisée par le CSPV, elle aura lieu le
samedi 16 avril 2022  de 10h à 12h à la

chapelle des marais à Nanteuil-le-
Haudouin

Sur inscription auprès de l'accueil, 
1€ /enfant + adhésion au  CSPV

 

 
L'affiche de cet évènement vous sera

envoyé par mail.

Le relais organise une réunion Analyse des
pratiques professionnelles

le samedi  12 mars à partir de 9h au CSPV sur
inscription. 

Elle sera animée par une éducatrice
spécialisée et sophrologue.

Elle animera aussi une formation le samedi
29 janvier sur comprendre le handicap pour

mieux accompagner l’enfant. 

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)



Parole d'Assmat
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"Ce que le Relais Petite Enfance m'a apporté: Pouvoir participer à des
activités, à travers ces ateliers les enfants découvrent de nouvelles
activités ils se sociabilisent avec les autres enfants. De mon coté, cela
me permet d'échanger avec d'autres assistants maternels mais aussi
avec le personnel du relais petite enfance.
Le Relais me permet aussi d'obtenir facilement et rapidement des
réponses à mes questionnements et me conseille sur des sujets tel que
la formation, une problématique avec un employeur, des difficultés
avec un enfant... 
Il sont aussi là pour renseigner les parents et les aider dans leurs
démarches de recherche de garde enfant."

Parole d'assmat

Marmothèque

Impression d'un enfant âgé de 6 ans, qui vient de déménager :
"J'aime bien ce livre et aussi le petit garçon Zino qui vient de

déménager. Son histoire me fait penser à ce que je viens de vivre.
J'ai été vite rassurée de voir qu'il était bien dans sa nouvelle maison.

J'aime beaucoup aussi la chanson qui va avec ce livre. Je me suis
sentie mieux en l'écoutant. J'étais triste car je croyais que tous mes
jouets allaient rester dans mon ancienne maison. Mais en faite, je

me suis rendue compte que tous mes jouets allaient venir dans ma
nouvelle maison. J'ai compris aussi que le Père Noël ne n'oublierai
pas, puisque j'ai vu que maman et papa prévenaient tout le monde

de notre déménagement".
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Le conseil des prud'hommes
Définition: "Le conseil des prud'hommes (CPH) est chargé de
régler les conflits individuels entre employeurs et salariés liés
au contrat de travail de droit privé." (source service-public) 

La saisine du conseil de prud’hommes implique le respect de certaines formalités. 
Si vous pensez être dans une situation nécéssitant une délibération du conseil des

prud'hommes voici la marche à suivre.

Motif de saisine courant: non paiement des salaires, licenciement
abusif, harcèlement,...

Première étape :Entamer une démarche à l’amiable. 
Une lettre doit être envoyée en recommandée en AR
adressée aux parents récapitulant les faits et rappelant
que l’employeur a le devoir de respecter la convention
collective.
Proposer une solution à l’amiable ( ex. :paiement en
plusieurs fois).
Si un accord n’est pas trouvé après cette relance en lettre
AR, faire une mise en demeure.
Une mise en demeure permet, en cas d’inexécution du
contrat ou de retard dans son exécution, d’inviter le
débiteur à accomplir ses obligations dans un délai
déterminé. Elle précise également qu’à défaut de
paiement, le litige sera réglé par la juridiction
compétente.

 

Étape 1:
officialiser le

litige 
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Troisième étape: La saisie aux prud’hommes, compléter le Cerfa n° 15586*09
et de l'adressé au greffe du conseil de prud’hommes le plus proche, pour
notre secteur il se situe à Creil. Cette démarche est gratuite.
A savoir aussi que les syndicats, les assistances juridique peuvent vous
accompagner dans la constitution de votre dossier. Vous avez aussi le droit de
faire appel à un avocat si vous le souhaitez. Ces accompagnements ne sont pas
obligatoires vous pouvez aussi constituer votre dossier seul.
Il vous faudra réunir tous les documents qui peuvent vous servir pour preuve
afin de le constituer. ( contrat, lettre recommandée, sms, …)

Seconde étape : Avant d'intenter une action en
justice il est possible de faire appel au (RPE)
relais petite enfance pour une médiation. Il est
ensuite aussi possible de contacter un
conciliateur de justice.
 Le conciliateur de justice est un auxiliaire de
justice bénévole. Son rôle est de trouver une
solution amiable à un différend entre une ou
plusieurs parties, le recours est gratuit. le site
conciliateur.fr vous permettra de trouver une
permanence près de chez vous.

Étape 2: la
conciliation

Étape 3: la saisie aux prud'hommes
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LE JEUNE ENFANT FACE AUX ECRANS
(Télévision, tablette, téléphone, jeux vidéo)

 
Conseils à transmettre aux parents ou à nos familles personnelles en tant que professionnels de la
petite enfance. En tant qu’assistant maternel, les écrans ne doivent pas être allumés pendant
l’accueil des enfants.

 
Quels sont les signes  potentiels que nous pouvons remarquer sur un enfant qui regarde trop les

écrans?
- enfant qui a très peu d’interaction avec son entourage
- enfant qui ne s’intéresse pas aux jeux des autres, perte d’intérêt
- enfant qui demande constamment à regarder la télé, ou tout autre écran au lieu de jouer.

Pour l'éveil de l'enfant rien ne vaut de passer du temps à jouer avec, à raconter des histoires.
Pensez aussi à faire participer l'enfant pour cuisiner, ranger les courses, mettre la table...
Mais si vous n'êtes pas disponible un petit moment et que vous souhaitez l'occuper voici quelques
alternatives aux écrans.

 
 
 
 

Pour les personnes qui veulent en savoir plus, vous pouvez trouver des informations sur les méfaits des écrans
sur les enfants sur les sites:

https://www.csa.fr/Proteger/Protection-de-la-jeunesse-et-des-mineurs/Les-enfants-et-les-ecrans-les-conseils-du-CSA
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=ecrans-jeunes-enfants-television-ordinateur-tablette

https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/elever-ses-enfants/education/enfants-et-ecrans-ou-sont-les-limites
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Des alternatives
sympas aux écrans ? 

 

Lampe à histoire Fabrique à histoires
lunii et clementoni

Lecteur cd enfant
 

Conteuse d'histoires avec figurines:
Faba, tonies Livres sonore
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Activité cuisine
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Les assiettes prennent vie!

Le livre qui

donne toutes ces

idées!
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Matériel :

Matériel nécessaire:
Pistolet à colle
Tube de colle
Pinceau
Morceau de carton
Peinture
Confettis
Couvercle en plastique type fromage blanc
Eléments de décoration imprimés

Activité manuelle
La boule de carnaval
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Peindre une feuille blanchePeindre une feuille blanchePeindre une feuille blanche
avant de la coller sur votreavant de la coller sur votreavant de la coller sur votre
carton, décorer le.carton, décorer le.carton, décorer le.
Ajouter des confettis dans leAjouter des confettis dans leAjouter des confettis dans le
couvercle puis scellercouvercle puis scellercouvercle puis sceller
l'ensemble.l'ensemble.l'ensemble.   
Secouer le tout!Secouer le tout!Secouer le tout!   
   Les confettis sont en fête!Les confettis sont en fête!Les confettis sont en fête!



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

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

Janvier
Mardi 04 Bébés lecteurs Médiathèque 
Jeudi 20 Motricité MTL
Vendredi 28 Encastrements PMI
Février 
Mardi 01 Bébés lecteurs  Médiathèque
Jeudi 24 Motricité MTL
Vendredi 25 Atelier créatif carnaval PMI
Mars
Mardi 01 Bébés lecteurs Médiathèque
Jeudi 10 Motricité MTL
Vendredi 25 Montessori PMI
Avril
Mardi 5 Bébés lecteurs Médiathèque

Betz
Périscolaire : Rue de la Libération 

Médiathèque 10h: Rue de la Fraternité

Janvier
Vendredi 14  Peinture Périscolaire
Jeudi 20 Bébés lecteurs        Médiathèque
Vendredi 28 Encastrements   Périscolaire
Février
Vendredi 04  atelier créatifs masques Périscolaire
Mars 
Vendredi 04 éveil musical Périscolaire
Jeudi 17 Bébés lecteurs Médiathèque
Vendredi 18 pâte à modeler Périscolaire
Avril
Vendredi 01 Poisson d'Avril  Périscolaire

Mareuil-sur-Ourcq
Espace Prévert -  3 Rue Souville

Janvier 
Jeudi 06 Empreinte d'animaux
Jeudi 27 Transvasement
Février
Jeudi 24 Atelier créatifs masques
Mars
Jeudi 10 Marionnettes
Jeudi 24  Atelier cuisine
Avril
Jeudi 07 Bac sensoriel

Peroy-les-Gombries
Salle multifonctions – 13 rue Ville

Mardi 18 Janv: Atelier créatif carnaval
Mardi 22 Février  Pâte à sel sensoriel
Mardi 22 Mars Motricité fine
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Le Plessis-Belleville
Salle RIFFET– Rue du Verdun

Jeudi 27 Janvier  Éveil sensoriel
Jeudi 31 mars Transvasement

Acy-en-Multien
Salle des fêtes, rue montaillant

Mardi 11 Janvier Atelier créatif des rois
Mardi 01 Février Masques
Mardi 08 Mars Motricité
Mardi 05 avril  Éveil musical

Silly le long 
Périscolaire 6 Rue du Stade

Mardi 25 Janvier Puzzle et encastrements
Mardi 15 Mars Éveil musical

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

Boursonne
Salle du périscolaire

Mardi 29 mars Atelier créatif lapin de Pâques



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

Lundi 10 janvier de 9h30 à 11h en présentiel
Lundi 21 février de 14h30 à 15h30 en visio
Lundi 14 mars de 9h30 à 11h en présentiel
Lundi 4 avril de 14h30 à 15h30 en visio

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

 

Formations IPERIA (au CSPV de Nanteuil-le-Haudouin)

19/03- 02/04 (2022) parler avec un mot, 1 signe niveau 2

30/04 – 14/05 – 11/06 (2022) Bien porter pour mieux accompagner : manipulation et
déplacement

17/09 – 01/10 (2022) Prendre soin de soi et prévenir l’épuisement professionnel

12/11 – 26/11 – 10/12 (2022) formation juridique sur l’élaboration et le suivi d’un
contrat de travail
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Rouvres-en-Multien
école maternelle

Mardi 12 avril Cuisine du printemps

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

Vendredi 04 février Montessori
Vendredi 08 avril Atelier cuisine

Cuvergnon
salle des fêtes (près du château d'eau)

Mardi 15 mars  Motricité

 Brégy
salle des fêtes

Mardi 04 janvier Atelier créatif des rois

 Ivors
école maternelle

Mardi 15 février Atelier créatif

Rosoy-en-Multien
salle des fetes

Mardi 08 février Peinture
Mardi 19 avril Montessori



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

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.

 
 
 

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.
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C.S.P.V.

Relais assistants maternels du
canton de Nanteuil-le-Haudouin
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