
Lettre d’information septembre 2017 
 Les RAM de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme 

 

 

 

Lieu d'Accueil Enfant Parent 

Les ateliers du LAEP (Lieu d'accueil Enfant Parent) proposés les jeudis et vendredis 

matin sont ouverts aux enfants âgés de 0 à 6 ans, accompagnés de leurs parents, 

grands-parents et/ou assistante maternelle. Il s'agit d'un espace convivial, 

d'échanges, de partage autour du jeu libre de l'enfant, et ceci dans un espace amé-

nagé et sécurisé pour les tout-petits. 

Ces ateliers se déroulent dans les locaux de l'Espace Parentalité, au sein du Centre 

Social CAFS de Ham, de 9h à 11h. 

L'accès est libre et gratuit, seule l'adhésion annuelle au Centre Social, d'un montant 

de 5 euros, est obligatoire. 

Les RAM, une veille          

permanente sur les disponibilités 

des assistantes maternelles. 

Les besoins des parents et 
l’offre de garde  des        
assistantes maternelles varient 
au cours de l’année. Afin de 
pouvoir répondre au plus juste 
aux demandes, vous êtes invi-
tées à informer régulièrement  
les RAM de vos disponibilités. 

Législation 

Modification du Contrat de travail  

L’employeur ou la salariée peuvent vouloir 

modifier le contrat de travail. 

Aucune modification ne peut  se faire sans 

l’accord des deux signataires du contrat.  

En cas de refus de la modification propo-

sée, deux solutions sont envisageables : 

- soit le contrat se poursuit selon les con-

ditions initiales. 

- soit il est rompu à l’initiative de celui qui 

a sollicité le changement. 

Toute proposition de  modification doit 

être négociée et faire l’objet d’un ave-

nant, impérativement daté et signé par les 

deux contractants.   
 

Lorsque l’avenant porte sur  une modi-

fication du temps de travail, il sera 

nécessaire de régulariser la mensualisation 

en cours et recalculer une nouvelle men-

sualisation.  

Les RAM  peuvent vous accompagner 

dans ces démarches. 

Comptine mimée         « Petit cheval » 

Petit cheval va au marché au pas, au pas ! 

Petit cheval va au marché au trot, au trot ! 

Petit cheval va au marché au galop, au galop ! 

 
Pour cette comptine, on tape les mains sur les genoux de plus 
en plus vite pour suivre le pas, le trot, le galop du cheval. 



Formation continue fin 2017 
 

 12 assistantes maternelles suivront les 
formations : 

« Accompagnement à la séparation » 
à Nesle 

« Recyclage prévention-secours »  

à Ham 
Les assistantes maternelles inscrites à ces 

formations recevront prochainement un   
dossier d’inscription par le GRETA. 

 

Formation continue  
premier trimestre 2018 

 

 

« Acteur prévention secours - aides 
et soins à domicile » (durée 24h) 

Samedi 17 février, 17 mars et 7 avril 2018 

Le descriptif de cette formation figure dans le      
catalogue IPERIA (page 22), des renseignements       

peuvent également être pris auprès des RAM 

Les assistantes maternelles souhaitant 
suivre cette formation sont priées de se 
faire    connaitre  au RAM de Nesle au 

plus vite (nombre de places limité) 
 

Les RAM à votre écoute... 

N’hésitez pas à communiquer vos     
futurs besoins de formation ! 

Temps fort  

« Semaine de la parentalité »           
du 2 au 10 novembre 2017 

Le planning  détaillé des manifestations sera           
disponible dès octobre auprès des RAM 

Album photos des ateliers d’éveil 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau RAM antenne NESLE: 03 22 88 33 25  
 

10, rue de la collégiale 80190 NESLE 
Contact : Laurie MARCHAT ram@lepaysneslois.com 

 
Bureau RAM antenne HAM: 09 81 29 17 98  

 

  12, rue Louis Braille 80400 HAM 
(Dans les locaux du centre social cafs) 

Contact : Geneviève VUYLSTEKE ram@lepayshamois.com 

IP
N
S 

Comptines et chansons 
partagées avec les       

résidents de la MARPA à 
Matigny 

Atelier              
manipulation de 

graines                                
à                     

Monchy-Lagache 

Atelier peinture                 
à l’Espace Emile Luciani  

à HAM 

Périodes de fermeture estivale des RAM 

Antenne de Nesle: du 17 juillet au 11 août inclus 

Antenne de Ham: du 2 août au 30 août inclus 

Pendant la fermeture, vous pouvez contacter: 

Le CMS de Ham : 03 60 03 47 40 

Le CMS de Nesle : 03 60 03 47 90 

Le CMS de Chaulnes : 03 60 03 47 70 

Le CMS de Roye : 03 60 03 45 50 

Les Mairies 

La Direction du travail : 03. 22 22 41 44 

Le Centre Pajemploi : 0 820 007 253 

Atelier découverte 
et création d’un 

livre avec l’auteure 
Malika Doray 

Le potager               
aromatique              

des enfants à Nesle 

Exploitation  de 
l’album « Pop 

mange de toutes 
les couleurs » à 

Nesle 


