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InfoSigRAM 
Le journal du Relais Assistantes Maternelles 

Bonne année  
Malgré un contexte très difficile durant cette année 2020, le Relais des 

Assistantes Maternelles a continué ses missions d'information, 
d'accompagnement et d'animation ! Nous partageons avec vous la volonté 

que la situation puisse évoluer positivement le plus rapidement possible 
afin que nous puissions retrouver nos activités si précieuses pour les enfants 

que nous accompagnons. Je vous souhaite à vous, aux enfants et leurs 
familles tous mes vœux de bonheur, de prospérité et une bonne santé 

pour cette année 2021 ! " 
 
Pour le SIGRAM, le président, Sylvain LAMY 
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À partir du 1er janvier 2021, les assistantes maternelles du particulier employeur qui partiront en formation dans le cadre du 
plan de développement des compétences recevront directement sur leur compte les rémunérations et les frais de vie auxquels 
elles peuvent prétendre pendant la formation ; les particuliers employeurs resteront partie prenante du processus en recevant 
une information leur indiquant la réalisation de l'opération. 
 

 6 et 13 mars 2021 : Prendre soin de soi pour prendre soin des autres 

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 

 
Toutes ces formations se déroulent au château des Griffons à Bassens ; elles sont 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. 

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  

 

La fête d’hiver du Relais initialement prévue le vendredi 22 janvier 2021 est annulée  

Jeudi 14 janvier 2021 : Soirée « Echanges sur les pratiques professionnelles »  

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

Jeudi 4 mars 2021 : Soirée d’information : « Santé environnementale et Petite Enfance »  

Salle Jacques Brel  - Carbon Blanc - 20h/22h pour les parents et les assistantes maternelles -  

sur inscription  

du 22 au 27 mars 2021 : Semaine Nationale Petite Enfance -  Carbon Blanc -  

programme à venir  

Avril / juin 2021 : Soirée d’information « Le jeu libre » - Ludothèque de Carbon Blanc- 20h/22h - 
date à déterminer  

Vendredi 18 Juin 2021 Fête d’été du RAM à Séguinaud - Bassens- 17h30 /19h  



ROULE GALETTE : un classique à redécouvrir  
De Natha Caputo, illustré par Pierre Belvès (Flammarion Jeunesse Père Castor) 
« Je suis la galette, la galette. Je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m’a mise 
à refroidir mais j’ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux ! »  
Des animaux, une galette intrépide et une ritournelle aussi entêtante qu’entraînante que 
tout le monde reprend en cœur jusqu’à la surprise finale … 

Un petit plus pour agrémenter la lecture : confectionner un sac à album avec des peluches (ou 
marionnettes) des animaux de l’histoire, une galette a fabriquer avec des assiettes en carton et le tour 
est joué ! 

Les ateliers du RAM  

 Coup de cœur  

Malgré les difficultés liées aux contraintes sanitaires, les temps collectifs d’éveil, 
d’échanges et de partage ont été proposés dès septembre dans le respect d’un 
protocole sanitaire strict. Eveil musical, éveil corporel, éveil au jeu, éveil créatif 
et sensoriel ; seuls les ateliers d’éveil au livre n’ont pas pu être maintenus mais 
reprendront, normalement en mars. Dès janvier 2021, des ateliers « contes pour 
petites oreilles » seront également proposés aux enfants et assistantes 

maternelles.  
Pour les enfants, ces temps d’éveil  répondent à des objectifs sensori-moteurs, 
psychoaffectifs et sociaux ; les thèmes sont au plus proche de leurs besoins et 
capacités. 
Pour les assistantes maternelles, ce sont des espaces de professionnalisation 
propices aux échanges et à l’observation. 

 

 
650 professionnelles ont participé à ce forum qui s’est déroulé en visioconférence le samedi 21 novembre de 
10h à 12h. Les représentants du Département, de la CAF et de la MSA ont rappelé leur engagement auprès 
des 10 000 assistant•e•s maternel•le•s de Gironde. Ensuite, Héloïse Junier, psychologue et journaliste a 

animé la conférence : «Les émotions du jeune enfant : les décrypter pour mieux les accompagner au 

quotidien». La pause a été animée par des vidéos de l’association PAPOTO ; ces petits films ont pour objectif 
de transmettre des informations essentielles sur le développement de l’enfant et constituent ainsi une 
ressource pour le soutien à la parentalité ; ces courts métrages sont en libre accès sur Youtube et sur le site 
internet PAPOTO : www.papoto.fr 

L’ intervention de Mme Junier sera mise en ligne sur le site gironde.fr ; en attendant, son livre «Guide pratique pour les 
professionnel. le.s de  la Petite Enfance » (Dunod - 2018) peut apporter un éclairage intéressant sur le vaste sujet des 
émotions : véritable « manuel de survie » cet ouvrage propose 38 fiches pour « affronter » toutes les situations. Etayé par les 
découvertes en neurosciences, empreint de bienveillance et d’humour ce livre est un outil pour les pros  de l’accompagnement 
du jeune enfant.  
Pour aller plus loin : sa communauté Facebook « la Psy contre attaque » et son site internet : heloïsejunier.com  

Depuis le 16 décembre, 

un numéro unique pour 

contacter la CAF :            

le 3230   

Les plafonds de ressources 

des prestations familiales - 

dont le complément de 

libre choix du mode de 

garde - seront revalorisés 

de 0,9% au 1er janvier 2021  

Le smic horaire 

brut  est revalorisé 

au 1er janvier 2021 : 

il passe à 10.25€  

Retour sur le 6e forum des assistant•e•s maternel•le•s de Gironde  


