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Novembre et Décembre 2016

Le mot du RAM
Cette fin d’année se présente avec un agenda bien chargé !!!
Des temps festifs pour les petits et les grands dont le spectacle de Noël et la soirée de fin d’année des assistants
maternels de nos quatre communes, avant 2017 qui approche à grand pas.
Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année !
Jessica DARDILHAC, Animatrice du relais.

ERRATUM : Jours de congé supplémentaires pour enfant de moins de 15 ans
Avec la loi du 08 aout 2016 (dite loi Travail ou loi El Khomri), l'attribution de 2 jours supplémentaires de congé par enfant à
charge est étendue aux salariés hommes. Cette attribution était jusqu'alors réservée aux salariées.
« Les femmes salariées bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charges de moins de 15 ans, au 30 avril de l’année
en cours. Ce, si le nombre des jours de congés supplémentaire ajoutés aux congés annuels n’excèdent pas 30 jours. Le congé est réduit
à 1 jours/enfant si le congé légal n’excède pas 6 jours. » CF Journal du RAM 1

Horaires d’ouverture
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 au CIAS de Vendenheim

Fête de Noël pour les enfants du RAM

Mercredi 14 décembre
à partir de 09 heures
Le RAM, Le père Noël, Laurie et Quadrille vous donnent
rendez-vous le mercredi 14 décembre à la salle des Tilleuls
de Lampertheim. Après un spectacle enchantant, le Père
Noël viendra nous rendre visite !!
Attention les places sont limitées !

Fermetures
des permanences
> Mardi 1er Novembre
> Vendredi 11 Novembre
> Lundi 26 décembre

L’indemnité d’entretien, qu’est-ce que c’est ?
Selon le code de l’action sociale et des familles, l’indemnité d’entretien rémunérée à l’assistant maternel est fixée en
fonction de la durée d’accueil effective de l’enfant. Cette indemnité est due pour toute journée commencée et
uniquement les jours de présence de l’enfant.
La convention collective des assistants maternels fixe le montant minimum de cette indemnité destinée à rembourser
les frais engagés par l'assistant maternel pour garder l'enfant (et non soumises à cotisation, ce ne sont pas des éléments
du salaire).
-

pour moins de 8 heures de garde par jour, elle est de 2,65 € minimum ;
pour 9 heures de garde, elle est de 2,992 € arrondie à 3,00 € (85% du minimum garanti) ;
au-delà de 8 heures de garde par jour, l’indemnité est facturée 0,3324 € par heure de garde.

Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel, couvrent et
comprennent :
Les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des
couches, qui sont fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre. Ainsi que la
part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel.

Quelques repères :

Sources :
Article L. 423-4, L. 423-18 et D. 423-6 du Code de l'action
sociale et des familles, et article 8 de la Convention Collective.
UFNAFAAM (Union Fédérative nationale des associations de
familles d’accueil et assistant(e)s maternel(le)s), Casamape.

Ateliers d’éveil

Eveil Musical

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.

Une fois par mois, le RAM propose aux enfants
une séance d’éveil musical, animée par Laurie.

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

Ces ateliers racontent très souvent une histoire en
musique. Ils sont très participatifs et permettent aux
enfants de chanter, de faire de la musique en utilisant le
corps et de nouveaux instruments.

 Novembre (inscriptions déjà possibles)
-

Vendredi 4 : Vendenheim
Mercredi 9 : Eckwersheim
Mercredi 16 : Mundolsheim
Vendredi 18 : Vendenheim
Mercredi 23 : Lampertheim
Vendredi 25 : Mundolsheim
Mercredi 30 : Eckwersheim
 Décembre (inscriptions à partir du 15 novembre)
-

Vendredi 2 : Lampertheim
Mercredi 7 : Mundolsheim
Vendredi 9 : Vendenheim
Mercredi 14 : Lampertheim
Vendredi 16 : Vendenheim
Mercredi 21 : Mundolsheim
Vendredi 23 : Eckwersheim

Prochaines séances :
Vendredi 25 novembre
Mercredi 7 décembre

Bébés Lecteurs
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.

Fête de fin d’année

Les enfants du RAM s’y rendent en calèche, sous réserve
d’être inscrits assez tôt, car les places sont limitées dans
la calèche.

Le relais assistants maternels organise
comme chaque année, un repas de fin
d’année pour les assistants maternels:

Prochains rendez-vous :
- Le mercredi 23 Novembre
- Le mercredi 14 décembre

le Jeudi 15 décembre 2016
à partir de 19h00 à la Maison de
la famille à Mundolsheim
Je vous propose un apéro dinatoire avec un
buffet garni par vos soins. Le CIAS offrira
les boissons.

Dans un souci d’organisation, merci de confirmer
votre présence avant le 12 décembre au
07.78.41.75.43 ou par mail : ram@cias-vendenheim.fr

Café AMAT
Se rencontrer, échanger, sur des sujets qui vous
touchent dans votre pratique. Partager ses
expériences, faire part de ses idées, ou juste
s’informer, écouter et s’ouvrir aux autres.
Jeudi 01 décembre 2016
De 20h à 21h30

Rendez-vous au CIAS à Vendenheim, autour
d’un café, un thé, ou autre !
Séance sur inscription

