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                                                 archer dans les feuilles aux couleurs jaune, 

rouge, orange, ramasser des marrons et en mettre plein les poches, 

déguster des châtaignes et du potiron…ça y est l’automne est arrivé ainsi 

que le 8ème numéro du Petit Journal du Ram ! 

Vous y trouverez des infos sur la couverture sociale de l’assistant maternel 

ainsi qu’un article sur le remplacement, des photos et des commentaires sur 

les ateliers, les sorties, les projets. Et une nouvelle rubrique dans le petit 

journal « Le coin des annonces ». 

Je vous souhaite une bonne lecture, 

Géraldine MEILLAUD, Animatrice du R.A.M. 
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Aize, Ambrault, Bommiers, Brives, Buxeuil, 

Chouday, Condé, Fontenay, Giroux, Guilly, 

La Champenoise,  

La Chapelle Saint Laurian,  

Liniez, Lizeray,  

Luçay Le Libre,  

Ménétréols–sous-Vatan,  

Meunet-Planches,  

Meunet-sur–Vatan, Neuvy-Pailloux, 

Pruniers, Reboursin,  

Saint-Aoustrille, Saint-Aubin,  

Saint Pierre De Jards,  

Saint-Valentin,  

Sainte-Fauste, Saint Florentin, Thizay, Vatan, 

Vouillon. 
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INFORMATIONS 
 

COUVERTURE SOCIALE DE L'ASSISTANT MATERNEL 
 

Les assistants maternels appartiennent au régime général de la sécurité sociale. 

 

Conditions d'ouverture des droits (source ameli.fr) : 

 

Pour le remboursement des soins (maladie et maternité) pendant 2 ans : 

− Avoir travaillé 60 heures pendant 1 mois 

− Ou avoir travaillé 120 heures pendant 3 mois 

− Ou avoir travaillé 400 heures pendant une année 

Pour les indemnités journalières : 

− En cas d'arrêt de travail de moins de 6 mois : avoir travaillé 150 heures dans les 3 

mois précédant l'arrêt 

− En cas d'arrêt de travail de plus de 6 mois : avoir travaillé 600 heures dans les 12 

mois précédents 

 
Procédure en cas d'arrêt de travail : 

 

L’assistante maternelle doit envoyer son arrêt de travail à son ou ses employeurs dans les 48 

h.  

 

Chaque employeur doit remplir un document « attestation de salaire pour le paiement des 

indemnités journalières ». 

 

Ce document est le Cerfa : S 3201 n 

Il est téléchargeable sur le site de la Sécurité Sociale : 

- améli.fr 

- Employeur 

- Formulaire 

- Recherche : attestation de salaire S 3201 n 

 

En cas de multi-employeurs, c’est à l’assistante maternelle d’envoyer ses attestations à la 

caisse d’assurance maladie. 

 

Dans le cas d'un arrêt de travail qui excède 7 jours (pour maladie, accident ou invalidité), la 

convention collective du 1er juillet 2004 prévoit en son article 17 et son annexe 2 une 

indemnisation complémentaire à la sécurité sociale.  

L'assistant maternel bénéficie du régime conventionnel de l'IRCEM prévoyance.   

  

IRCEM  

 261 avenue des Nations Unies 59060 Roubaix cedex 1   

  www.ircem.com 

N° Tél :   0980 980 990 (non surtaxé) 

 

L'IRCEM attribue un certain nombre d'aides dont les conditions d'attribution sont 

consultables sur le site. Pour y accéder, il faut créer (ou avoir créé) son compte. 

http://www.ircem.fr/


Ce qui s’est passé au R.A.M… 

 
Une sortie à la médiathèque Saint-Valentin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Début Juillet, une dizaine d’enfants et quatre assistantes maternelles sont 

venus participer à une animation autour du livre.  

Thomas PEULTIER, le bibliothécaire, nous a fait découvrir « le sac à histoire ».  

C’est un support solide en tissu qui représente le décor principal du livre et des 

personnages en tissu viennent s’y greffer.  

Tout en racontant l’histoire, Thomas fait participer les enfants sur leurs 

connaissances et manipule les marionnettes, succès assuré ! 

Suite à l’animation, Thomas et moi-même avons proposé aux enfants de faire un 

dessin en rapport avec les histoires que nous leur avions lu, pour les plus grands 

il y avait des jeux de société. 

Cette sortie a été l’occasion, pour certain(e)s de découvrir la médiathèque. 

La matinée s’est terminée par un pique-nique dans l’agréable parc derrière la 

médiathèque. 

 

 
 
 
 



Une prochaine sortie est prévue à la médiathèque le mardi 22 Octobre 2019 à 

partir de 10h15. Si vous souhaitez y participer, merci de me contacter. 

 
Pataugeoire et jeux d’eau… 

 
Avec la hausse des températures cet été, il était inévitable d’aller à la 

pataugeoire à Vatan ou de faire des jeux d’eau à Neuvy-Pailloux et Ambrault. 

 

Les assistantes maternelles et les enfants peuvent accéder à la pataugeoire 

avec le Ram en dehors des horaires d’ouverture au public, ce qui permet d’en 

profiter pleinement ! 😊 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
             La pataugeoire de Vatan                             Jeux d’eau dans le jardin du     

                                                                               Multi-accueil à Neuvy-Pailloux 

 

Chouette ! Un pique-nique ! 
 

Tous les ans, début juillet, le Ram propose aux assistantes maternelles et aux 

parents de faire un pique-nique pour marquer la fin de l’année scolaire et 

partager un repas tous ensemble ! 

 

Les enfants et les grands apprécient ce moment où l’on déjeune à l’extérieur, sur 

une couverture avec sandwichs, fruits et légumes à picorer, sans oublier les 

chips. 

Le temps de jouer au toboggan, au ballon etc…et il est déjà l’heure de rentrer 

afin de se reposer ! 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
                      

 

 

 

 

 

 

Pique-nique à Ambrault et à Neuvy-Pailloux 

 
 
Poussons les portes de l’EHPAD Le Bois Rosier… 

 
Suite à une prise de contact avec Maryse CAILLIERE, Animatrice à l’EHPAD Le 

Bois Rosier à Vatan et Isabelle DESTOMBES, chanteuse, comédienne et 

musicienne, un nouveau projet a vu le jour ! 

Un partenariat basé sur l’échange intergénérationnel entre l’EHPAD et le RAM 

avec comme fil conducteur les chansons, la musique. 

Jeudi 19 Septembre 2019, cinq résidents Léonie, Christiane, Gisèle, Roberto et 

Roger ainsi qu’une dizaine d’enfants et leur assistante maternelle participent à 

cette première séance de chant et de musique animée par Isabelle 

DESTOMBES. 

Les résidents sont installés sur leur chaise en cercle, les jeunes enfants sont 

sur le tapis au centre, ils découvrent ce lieu et observent les personnes 

présentes, tout cela est nouveau pour chacun d’entre eux. 

Isabelle commence la séance avec la chanson « Allez le vent » de Steve Waring. 

Elle se déplace dans la salle, mime le vent avec sa bouche et ses mains, fait 

flotter un foulard par-dessus les têtes des petits et des grands ! Tout le monde 

est attentif et captivé. 



Elle chante une phrase puis tout le monde la répète après elle, puis nous 

chantons la chanson tous ensemble, c’est vraiment chouette ! 

Isabelle met à disposition des jeunes enfants et des résidents des instruments 

de musique, certains qu’elle a confectionné elle-même : une sanza, des bâtons de 

pluie, des guirlandes avec des couvercles, des coquilles de noix, des coquilles de 

moules, un grand filet rempli de sacs plastique qui fait le bruit du feu…etc  

 

 

 

 

 

 

 

Que de découvertes pour le groupe qui participe assidument, Ewen s’assoit 

spontanément à côté de Roberto et essaie de jouer de la sanza avec lui. 

Le groupe a chanté plusieurs chansons puis Isabelle a sorti son accordéon rouge ! 

Les enfants sont ébahis ! Et elle commence à jouer « La valse » du groupe Les 

Négresses Vertes, puis « Papa ours » de Steve Waring, « Mon amant de Saint-

Jean » de Léon Agel. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous finissons la séance avec « Voulez-vous danser grand-mère ? » de Jean 

Lenoir, où Christiane et Gisèle ont chanté les couplets dont nous ne connaissions 

pas l’air. 

Nous nous retrouvons les 10 et 17 Octobre 2019 pour de nouvelles séances tout 

en chansons et en musique ! 

 

 



Petite enfance 

 
 (Source : https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-

developpement/acquisition-du-langage/comment-reperer-les-troubles-du-langage) 

Comment repérer les troubles du langage ? 

En tant que professionnels de la petite enfance, vous pouvez avoir un rôle à jouer dans le 

dépistage de certaines troubles, comme dans le développement du langage. Il ne s’agit pas de 

poser un diagnostic mais plutôt d’être attentifs à certains signes d’alerte.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« A la fédération française des orthophonistes, nous pensons que le rôle des professionnelles 

de la petite enfance est d’observer les compétences des enfants, de contribuer à leur bon 

développement avant de dépister les troubles, » prévient Françoise Garcia, orthophoniste et 

secrétaire générale vice-présidente en charge de la prévention de la Fédération nationale des 

orthophonistes (FNO).  

 

Troubles et retards du langage 

«  Si l’on met en avant les troubles, on ne voit plus que cela et l’on n’observe plus les 

compétences des petits », poursuit-elle. « Les professionnels doivent donc s’assurer de 

l’acquisition des compétences socles qui sont : être en capacité d’accrocher du regard, être 

attentif aux sources sonores, c’est à dire tourner la tête vers le bruit, produire des réponses 

avec un son, faire du « tour de rôle » (je tire la langue il tire la langue) … Ce sont ces 

compétences qui vont permettre à l’enfant de s’inscrire dans le langage parce qu’il aura été 

dans la communication, et c’est ce à quoi les professionnels de la petite enfance doivent être 

attentifs, » précise-t-elle. 

 

Néanmoins, ces professionnels peuvent jouer un rôle d’alerte et amener les parents à dépister 

suffisamment tôt un éventuel trouble du langage. 

Il faut cependant distinguer le trouble du retard. « Rappelons que chaque enfant ne se 

développe pas au même rythme dans toutes ses compétences. Il existe une variable 

interindividuelle de développement entre 8 et 18 mois », explique Françoise Garcia.  « Ainsi, 

un bébé peut par exemple avoir la compétence d’émettre un premier mot à 8 mois, alors 



qu’un autre le fera à 18 mois sans pour autant être en retard ou avoir un trouble », poursuit-

elle. Il peut donc seulement s’agir d’un décalage par rapport à un âge moyen donné.  

 

Le retard, quant à lui, peut avoir lieu pour diverses raisons : interactions insuffisantes, 

circonstances environnementales qui n’ont pas permis à l’enfant de développer son langage, 

conditions intrinsèques liées à l’enfant comme la prématurité… 

 

Enfin, le trouble, est une pathologie, à la différence du retard. « Il s’agit d’un 

dysfonctionnement du développement du langage, qui s’installe dans le temps ». Cela se 

traduit par un enfant qui va rester bloqué à un stade et qui ne parvient pas à passer à l’autre. 

 

Les signes d’alerte   
Lorsqu’un enfant n’évolue pas, qu’il ne passe pas à l’étape suivante dans le développement 

du langage, cela doit vous alerter. « Voilà pourquoi il est important que les professionnels de 

la petite enfance aient une parfaite connaissance du développement du langage », rappelle 

Françoise Garcia. Imaginez un bébé qui babille bien, qui émet donc des « babababa », qui 

prononce ensuite « papa » et « maman » et qui s’arrête là. Cela peut être un signe de trouble. 

Néanmoins, il est conseillé d’observer l’enfant encore quelque temps. Stimulez-le lors de 

jeux d’éveil langagier, d’échanges, de comptines et observez ses réactions. Il se peut qu’il ait 

simplement besoin de plus de temps. En revanche, si deux mois plus tard, il n’a toujours pas 

évolué, il faudra en parler aux parents.  

  

« Le langage se construit par la boucle audio-phonatoire », explique Françoise Garcia. 

L’audio est donc extrêmement important. Les professionnels de la petite enfance doivent 

donc être attentifs à différentes petites choses pour vérifier que l’enfant réagit face à son 

environnement sonore :  

• Tourne-t-il la tête quand il entend un bruit ? 

•  Réagit-il quand on lui demande d’être en alerte : « oh ! Écoute l’oiseau » 

•  Comprend-il quand il n’a plus d’indice visuel ? (« viens me voir », sans faire le signe 

avec la main) 

• Répond-il à son prénom quand il est un peu loin ? 

De la même façon, un enfant qui n’utilise pas le langage pour communiquer doit vous 

alerter :  

•  Il fait sans cesse des gestes 

•  Il tire sur le pantalon de la personne pour l’emmener là où il le souhaite 

• Il désigne les objets du doigt sans parler 

• Il est silencieux 

Aussi, un enfant qui ne respecte pas les tours de paroles, qui ne répond pas aux questions de 

façon intelligible, qui n’est compris que de ses parents ou qui répond à côté, sont également 

des signes d’alerte. 

 

Si vous repérez des difficultés dans le développement du langage d’un enfant, orientez les 

parents vers leur médecin, pour qu’il puisse vérifier le développement général de l’enfant 

et/ou ensuite l’envoyer chez l’orthophoniste.  

« Les professionnels de la petite enfance vont observer un enfant qui n’avance pas dans une 

compétence ou qui n’atteint pas la compétence attendue. C’est le médecin qui établira un 

examen médical complet » commente l’orthophoniste.     



 

Comment en parler aux parents ? 

«  Souvent, le professionnel de la petite enfance ne parle aux parents que quand ça ne va 

pas », remarque Françoise Garcia. « J’invite donc ces personnes à s’émerveiller chaque jour 

des compétences de l’enfant et à en faire part aux parents pour qu’il y ait un regard 

d’émerveillement conjoint sur le bébé. De cette manière, un dialogue de confiance s’instaure 

entre les deux parties puisqu’il aura été nourri d’éléments positifs. Le jour où un petit grain 

de sable s’installe dans le rouage, il sera donc plus facile d’en parler, » propose François 

Garcia. 

 

«  Le jour où vous devez annoncer que l’enfant semble stagner, invitez les parents à aller 

dans un endroit calme et parlez-leur d’abord de tout ce qui va bien. Puis, amenez la 

problématique via une question « Et sinon, du côté du langage, avez-vous remarqué que… ? / 

Parce que nous, en ce moment, on a l’impression que… / Et vous, vous en pensez quoi ? ». Il 

est en effet très important de ne pas dire brutalement aux parents : « nous avons identifié un 

trouble. » Il faut toujours faire part de son observation et demandez aux parents ce qu’ils en 

pensent. « Et vous ne dites rien d’autre ce jour-là », insiste l’orthophoniste. Vous laissez les 

parents réfléchir. Ils reviendront probablement vers vous quelques jours plus tard pour vous 

expliquer qu’ils ont en effet observé la même chose que vous. 

 

Ce qu’il faut éviter à tout prix c’est « l’injonction thérapeutique ». Même si vous êtes 

persuadé que l’enfant doit consulter au plus vite, vous ne pouvez pas l’imposer aux parents. « 

L’injonction thérapeutique ne marche pas ! » s’exclame Françoise Garcia. Il faut donc leur 

laisser le temps de cheminer, de réfléchir, d’observer. « Très souvent, cela est salutaire pour 

l’enfant. Deux mois plus tard, les parents vont revenir vers les équipes et poser des questions 

quant à la marche à suivre pour diagnostiquer leur enfant. Il est d’ailleurs très important 

pendant cette période, de ne pas parler de ce que vous avez observé. Il faut laisser les 

parents tranquilles, ne pas leur mettre de pression. Et c’est justement grâce à cette façon de 

faire qu’ils vous écouteront », conclut Françoise Garcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Abonnement Ecole des Loisirs  

Le R.A.M. propose aux assistantes maternelles et/ou aux parents de bénéficier 

des abonnements de livres de l’édition « L’Ecole des Loisirs ».  

Par le biais du R.A.M., vous pouvez avoir accès au tarif appliqué dans le cadre d’un 

regroupement d’abonnements. Vous recevez un livre chaque mois, de Novembre 

2018 à Juin 2019, qu’il suffira de récupérer au R.A.M. Un abonnement en cours 

d’année est possible et l’ensemble des 8 livres vous sera expédié.  

• Bébémax (jusqu’à 3 ans) : 8 livres pour 35 euros  

• Titoumax (de 2 à 4 ans) : 8 livres pour 36 euros  

• Minimax (de 3 à 5 ans) : 8 livres pour 37 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le coin des annonces… 

Cette nouvelle rubrique permet aux assistantes maternelles du territoire de diffuser 

une annonce de vente et/ou de recherche de matériel de puériculture.  

Il y a peut-être une poussette, un réhausseur de chaise, un lit juste à côté de chez 

vous ! 

Pour le prochain Petit journal du Ram (Janvier 2020) vous pouvez m’envoyer vos 

annonces avant le 20 Décembre 2019, merci. 

 

ANNONCES 

• Vends parc lit parapluie - presque neuf très peu servi : 60€  

Contact : Charlotte MAINGAULT – 06.08.03.15.39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



• Vends : 

✓ une poussette double en bon état : 85 euros 

✓ une marche de poussette neuve :  10 euros 

✓ des babyphones : 5 euros 

Contact : Marinette TISSIER 02.54.49.92.69 

 

• Vends :  

✓ un tapis d’éveil : 3 euros 

✓ un stérilisateur micro-ondes : 4 euros 

✓ une tour d’agilité : 4 euros 

✓ un lot de plaques pour tracé de contour : 2 euros 

✓ un lot de ciseaux cranteurs : 3 euros 

✓ un gros lot de jouets bébé : à partir de 1 euro pièce 

✓ un pot d’apprentissage : 2 euros 

✓ une écharpe de portage neuve (violette) marque Badabulle : 

15 euros  

Contact : Agnès MASTRAUD 06.27.10.86.79 

 

• Vends : 

✓ Un réhausseur de chaise bon état : 4 euros 

✓ Un transat bébé avec arche de jeux bon état : 5 euros 

✓ Une gigoteuse bébé 6 mois et + rose pâle : 3 euros 

Contact : Martine FERRET 06.41.08.01.80 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Vends : 

✓ Une poussette double + habillage de pluie marque HAUCK : 60 euros 

✓ Un parc pliant 1mx1m : 25 euros 

Contact : Stéphanie PERRICHON 06.77.54.09.20 

 

• Recherche lit en bois pliant. 

Contact : Céline DODU 06.51.76.65.46 

 

 

Fermeture du RAM : 

• Mardi 1er Octobre 2019 à partir de 14h : Animatrice en réunion RAMI 

• Mardi 8 Octobre 2019 : Animatrice en formation CNFPT 

• Du lundi 28 Octobre au vendredi 1er Novembre 2019 : congés annuels 

• Jeudi 14 Novembre 2019 à partir de 14h : Animatrice en réunion RAMI 

• Mardi 17 Décembre 2019 à partir de 14h : Animatrice en réunion RAMI 

 

 

  


