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InfoSigRAM 
Le journal du Relais Assistantes Maternelles 

   Nous sommes de nouveau confrontés à des mesures strictes de freinage de l’épidémie de 
Covid 19 avec limitation des déplacements, couvre feu à 19h et fermeture des 
établissements scolaires et d’accueil du jeune enfant. 
Un guide ministériel a été publié le 3 avril pour encadrer ces nouvelles limitations et faire 
appel à la responsabilité collective : l’accueil chez les assistants maternels n’est pas 
recommandé sauf en cas d’absolue nécessité.  
Ce guide de recommandations ainsi que la liste des personnels prioritaires sont disponibles 
au Relais ou sur le site du Département de la Gironde :  

https://www.gironde.fr/actualites/covid-19-accueil-du-jeune-enfant 
Le site de la CAF, monenfant.fr, fait un recensement des besoins et des disponibilités 
d’accueil : https://monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19 
Consultez régulièrement les mises à jour sur le site du département  
https://www.gironde.fr/actualites/covid-19-accueil-du-jeune-enfant 
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Les 6 et 13 mars 2021 a eu lieu  la formation « Prendre soin de soi pour prendre soin des autres » 
Un retour d’expérience d’une assistante maternelle ayant suivi ce module : 

« Les apports théoriques étaient très riches et permettent de mieux se positionner en tant que 
professionnelle, notamment dans sa communication et dans l'estime de soi et de son métier. » 

Valérie   

Les prochaines dates : 29 mai 2021 : Recyclage Acteur Prévention Secours 

12 et 26 juin 2021 : Développement et troubles du langage 

18 et 25 septembre 2021 : Prévention et gestion des troubles alimentaires 

4 et 11 décembre : Sauveteur Secouriste du Travail 
    

Toutes ces formations se déroulent au château des Griffons à Bassens; elles sont presque toutes complètes mais vous pouvez 
vous inscrire sur liste d’attente. Le plan de développement des compétences est de 58h par an. Pour plus d’informations 
concernant le départ en formation (en présentiel ou à distance), contactez le relais. Le catalogue des formations est disponible 
au relais ou sur https://www.iperia.eu/wp-content/uploads/2020/11/catalogue2021_AM_VF.pdf 

06 77 75 40 90 
ram.bascar@gmail.com 

►  Lundi : 14h00 - 18h00  
►   Mardi : 9h00 - 12h30   
►   Mercredi : 9h00 - 12h30 et 15h00 - 18h00 
►   Jeudi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 18h00 
►   Vendredi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00  

Jeudi 27 mai : Soirée d’information « Signer avec bébé » : les avantages de cette approche en complément de la parole » 

avec Gaëlle Garaud 

Ram de Ste Eulalie - 20h/22h - sur inscription  

Jeudi 10 juin : Soirée d’information « Le livret d’accueil » avec Florence Hauquin des P’tits Sages  

Salle Jacques Brel - Carbon Blanc- 20h/22h - sur inscription  

Vendredi 18 juin :  Fête d’été du RAM à Séguinaud - Bassens - 17h30 /19h - sur inscription  

 

…………………………...…...….. sous réserve de l’amélioration de la situation sanitaire……………..

Agenda  

RAPPEL PRODUITS : Le livre, « vole petite coccinelle » de Media Diffusion (Code-barres : 9782897517564) et un jouet de bain à LED vendu dans les 
magasins Aldi entre le 12 septembre 2020 et le 11 mars 2021. (numéro de lot N° de lot : WKNF7481 et code-barres : 26095981) doivent être retournés 
en magasin. Pour en savoir plus : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/securite/avis-rappels-produits 



Retour sur la semaine Petite Enfance  

La semaine Petite Enfance est une manifestation nationale entièrement dédiée au jeune enfant ; elle s’est 
déroulée du 22 au 27 mars. Chaque année un thème est donné : « drôles d’histoires » était le fil rouge de 
l’édition 2021 pour guider tous les acteurs de la petite enfance et nourrir les propositions pédagogiques, 
les ateliers, les conférences, les expositions. « Drôles d’histoires » … un thème qui suscite la réflexion, 
l’invention, l’imagination; les histoires dont vous êtes les héros, vous les professionnels, vous, les parents 
et vous …. les enfants. 
La situation sanitaire n’a pas permis le maintien de cette manifestation et une proposition numérique a été 
organisée sur Carbon Blanc du 22 au 27 mars : sur le site internet et la page Facebook de la mairie.  

www.carbon-blanc.fr/petite-enfance/semaine-de-la-petite-enfance 
www.facebook.com/ville.de.CarbonBlanc 

Tous les  services d’accueil du jeune enfant (Multi Accueil Collectif, SAF et RAM) et les partenaires 
(ludothèque, médiathèque, intervenants …. ) se sont mobilisés pour proposer au public des ateliers de 
création de jeux, des lectures, de l’éveil au jeu, de l’éveil musical, des présentations des différents modes 
d’accueil.  
Un café des parents et une exposition des créations du RAM « Drôles d’histoires dans la forêt » ont 
complété, en présentiel, la version numérique. 
 
A Bassens, la semaine Petite Enfance a été reportée en décembre. 

Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 (JORF n°0296 du 8 décembre 2020)  

Loi d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique.  
Un volet de cette loi est dédié à la Petite Enfance et prévoit une réforme des modes d’accueil ; les Etablissements 
d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) sont concernés mais aussi les RAM et les assistants maternels. Quelques exemples de mesures 
pour les assistants maternels à domicile et en Maison d’Assistants Maternels (MAM) : médecine du travail (droit commun), 
accompagnement par les RAM qui deviennent RPE (Relais Parents Enfants), obligation de déclaration et d’information des 
disponibilités d’accueil sur monenfant.fr, remplacements entre assistants maternels facilités, accompagnement dans l’accueil des 
enfants porteurs de handicap et / ou souffrant de maladies chroniques, expérimentation des temps de réflexion sur les pratiques 
professionnelles etc. Cette liste est non exhaustive.  

Retrouvez la totalité des mesures sur : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877 

Maladie  
Envoyez dans les 48 h : 

à votre Cpam, les volets 1 et 2 du formulaire d’avis d’arrêt de travail délivré par votre médecin 
à votre employeur, le volet 3 (si vous avez plusieurs employeurs, envoyez une photocopie de ce volet à chacun d’entre-eux) 

Les obligations de l’employeur en cas d'arrêt de travail : vous êtes salarié, votre employeur doit établir une attestation de salaire et 
la transmettre rapidement à votre caisse primaire d'assurance maladie. Il s'agit du document réglementaire qui permet le calcul et le 
versement de vos indemnités journalières. Si vous avez plusieurs employeurs, chacun de vos employeurs doit établir une attestation 
de salaire et l’envoyer à votre caisse primaire d’assurance maladie. 
Les indemnités journalières versées par votre Cpam compensent partiellement la perte de salaire occasionnée par l’interruption de 
votre activité professionnelle. Vous pouvez également percevoir, sous certaines conditions, de la part de l’Ircem prévoyance des 
indemnités complémentaires à celles versées par la Cpam. 
L’arrêt de travail ne rompt pas votre contrat de travail mais il le suspend. 

Accident du travail  
Dans les 24 heures, informez votre employeur de l'accident. Précisez-lui les lieux et circonstances, l'identité des témoins éventuels 
et du tiers responsable éventuel. Votre employeur a ensuite 48 heures pour déclarer l'accident à votre Cpam. Faites établir dans les 
plus brefs délais un certificat médical initial par votre médecin traitant. En cas d'arrêt de travail, le médecin vous délivre un certificat 
d'arrêt de travail, à remettre à votre employeur. Adressez les volets 1 et 2 à votre Cpam et conservez le volet 3. 
Votre employeur doit vous fournir une feuille d'accident du travail, à conserver précieusement : elle vous ouvre droit à une prise en 
charge à 100 % des frais médicaux liés à votre accident, dans la limite des tarifs de base de l'Assurance Maladie, sans avance de frais. 
Pour compenser votre perte de salaire, vous pouvez percevoir des indemnités journalières versées par votre Cpam. Vous pouvez 
également percevoir, sous certaines conditions, de la part de l’Ircem Prévoyance des indemnités complémentaires à celles versées 
par la Cpam. L’arrêt de travail ne rompt pas votre contrat de travail mais il le suspend.  

Pour en savoir plus, consultez le site d’ameli www.ameli.fr et le site de l’ircem www.ircem.com 
Sources : www.ameli.fr  et www.pajemploi.urssaf.fr 

 Les arrêts de travail  

La loi ASAP …. de quoi s’agit-il ?  

Plateformes d’écoute téléphonique   Allô Parents en crise 0 805 382 300 du lundi au samedi, de 10 h à 21 h  

                                                               Enfance et Covid  0 805 827 827 lundi au samedi de 10h à 18h  

                   Enfants en danger, Parents en difficultés 119  //// Violences femmes 3919 

https://www.ameli.fr/assure/remboursements/indemnites-journalieres/arret-maladie-salarie

