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Bulletin 

d’information
à destination des assistants maternels et des parents 

RAM’DAM  JANVIER 2020 

PERMANENCES 
 

MARDI 13H30-17H30 

JEUDI 13H30-17H30 

VENDREDI 9H-12H 

UN MERCREDI PAR MOIS 9H-12H 

D’AUTRES CRENEAUX SUR RENDEZ-VOUS 

Maison des Services et des Associations 

1 rue de l’Obermatt 67360 DURRENBACH 

Tél : 03 88 90 77 78 

Isabelle.lerch@sauer-pechelbronn.fr 

En partenariat avec  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning des activités d’éveil au RAM 

Planning baby-gym 

Projet inter-générationnel 

Conférences et manifestations prévues 

Photos des activités passées 

La journée nationale des assistants maternels 

Infos 

Bonne année ! 

 

Une année se termine, j’espère qu’elle vous aura apporté de 

beaux souvenirs. Une autre année commence avec son lot de 

surprises. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2020, 

remplie de joies, d’espoir et de positivité ! 

 

                                               Isabelle 

 

 

Le relais sera fermé du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclus. 

Prochains mercredi de permanence : 8 janvier – 5 février – 4 mars – 

1er avril. 

Dans ce numéro : 
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Activités d’éveil 

Afin que les enfants non scolarisés puissent profiter d’un espace de découvertes, 

de jeux et d’éveil, je vous invite à venir participer avec eux à des ateliers durant 

lesquels l’enfant peut expérimenter et mettre en éveil ses 5 sens. 

Prévoir une tenue adaptée, pouvant être tâchée (y compris pour l’adulte accompagnateur) et 

des chaussons ou chaussettes antidérapantes. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le relais 

Inscriptions obligatoires par mail ou téléphone 

Ps : Merci de prévenir en cas d’absence ! 

Le lundi matin dans les locaux de la Halte-Garderie « Boucle d’Or » à 

Morsbronn (42, rue Principale), avec 2 créneaux horaires possibles : 

De 8H15 à 09H35 ou de 09H40 à 11H00 

Si vous souhaitez me contacter le lundi matin à la halte-garderie : 

03 88 05 70 70 

Le jeudi matin dans la salle de musique de Lembach à côté de la 

Mairie au 1, route de Bitche. 

De 8h30 à 10h (accueil jusqu’à 9h) 

* Ateliers déplacés à l’EHPAD de Lembach (maison de retraite) 

De 10h à 11h 
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Séances de baby gym 

Séances encadrées par une professionnelle de la baby gym et 

destinées aux enfants à partir de 17 mois accompagnés d’un adulte. 

Durée : 45 minutes. 

Ces séances ont lieu par alternance un mardi matin sur deux 

dans les locaux de la Communauté de Communes. 

3 créneaux horaires possibles 

De 8H50 à 9H35 

De 9H40 à 10H25  

De 10H30 à 11H15 

Prévoir : 

• des chaussons ou chaussettes antidérapantes, 

• une tenue adaptée (y compris pour l’adulte accompagnateur) 

• de quoi se désaltérer. 

Pour plus de renseignements, 

N’hésitez pas à contacter le relais ! 

 

Inscriptions obligatoires par mail ou téléphone 
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Projet 

intergénérationnel 

Le Relais Parents Assistants Maternels vous propose des rencontres intergénérationnelles entre 

jeunes enfants et séniors. 

Ces rencontres animées par Isabelle LERCH, responsable du RPAM et Katia 

Jacob, professeure à l’école de musique ECMU, seront l’occasion de partager des temps musicaux 

à travers des chansons d’aujourd’hui et d’antan et des instruments. 

Où ? 

Salle de l’ancien livre foncier, 4 grand-rue à Woerth (rez-de-chaussée de la trésorerie) 

Pour qui ? 

Tous les enfants non scolarisés, accompagnés d’un adulte (assistante maternelle, 

parents, grand parents…) habitant sur la communauté de communes. 

Toutes personnes de plus de 60 ans habitant sur la communauté de communes. 

 

Quand ? 

Un mardi par mois, 2 créneaux possibles : 

De 8h45 à 9h25 ou de 9h30 à 10h10  

 

Comment ?  

Il est nécessaire de s’inscrire auprès du RAM car les places sont limitées. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Une réunion d’information autour du zéro déchets sera proposée dans les locaux de la 

Communauté de Communes à Durrrenbach en partenariat avec Alsace Eco-Services. 

Elle sera essentiellement axée autour de l’enfant : hygiène, entretien, couche lavable… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons une bourse d’échange gratuite sur le thème de la puériculture 

dans les locaux de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn. 

Vous apportez ce dont vous n’avez plus l’utilité, gratuitement. D’autres personnes (ou 

vous-même) peuvent emporter ce dont elles ont besoin, gratuitement. 

Le but étant d’éviter de jeter des objets encore utilisables. 

Les articles apportés doivent être propres et en bon état. 

 

 

 

ZERO DECHETS 

REUNION D’INFORMATION ZERO DECHETS   

ZONE DE GRATUITE 

Le samedi 14 ou le 28 mars 2020 de 9h à 13h (date encore 

à définir) 



 

 

 

 

 

 

 

 Comment aider l’enfant aux prises avec ses sentiments négatifs, ses 

frustrations, ses déceptions, sa colère, etc.  

 Comprendre l’importance du cadre et la manière de formuler les 
attentes  

 Comment susciter chez l’enfant le désir de coopérer pour qu’il prenne 
part aux tâches et aux activités de la vie quotidienne sans ces 
interminables disputes  

 Comment éviter le recours à la punition tout en suscitant chez l’enfant le 
désir de changer son comportement  

 Comment complimenter en favorisant l’estime de soi  
 
 
 
 
 
 
 

Conférence 

Organisée par le RAM de Durrenbach et 

animée par Christel BRICKA de l’association 

Parents tout simplement  
Le mercredi 8 avril 2020 à 20h à la  

Maison des Services et des Associations 

1 rue de l’Obermatt 67360 DURRENBACH 

 

Communiquer positivement avec mon enfant 

 



 

 

 

Quelques moments passés aux différentes activités 

 

      

 

 

 

 

 

PHOTOS 

Atelier Bac à riz soufflé pendant 

l’activité d’éveil du lundi matin à 

la Halte-Garderie de Morsbronn 

Séance de zoothérapie à 

l’EHPAD pendant l’activité 

d’éveil du jeudi à Lembach. 

Enfants, parents et personnes 

âgées ont partagé un moment 

convivial avec lapin et cochons 

d’Inde. 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier bricolage : l’arbre 

d’automne avec l’empreinte de 

l’enfant… 

Baby –gym avec Betty 

Projet intergénérationnel avec 

Katia, intervenante en musique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créée en 2005, cette journée est essentiellement l'occasion de valoriser le métier 

d'assistant maternel. Elle est célébrée chaque année le 19 novembre.  

Dans ce cadre-là, les Relais Parents Assistants Maternels du secteur Nord ont 

décidé d’offrir à chaque assistant maternel du secteur, un ballon avec l’inscription 

« Je suis Assistant Maternel ».  

Ce ballon, mis en évidence à l’extérieur de leur domicile, permet une localisation 

physique de chaque assistant maternel en exercice. C’est aussi l’occasion de 

« montrer » leur statut au grand public. 

JOURNEE NATIONALE DES 

ASSISTANTS MATERNELS 



Un petit retour en images de cette journée… 

              

  

Merci aux 

personnes qui 

ont joué le jeu ! 



 

 

 

 

 

Pour les assistantes maternelles ayant en charge des enfants de militaires ou de 

gendarmes, sachez qu’il existe une aide financière. Vous trouverez toutes les 

informations utiles sur le site e-socialdesarmées ou vous pouvez joindre le secrétariat 

des Armées au 03 90 55 21 30 ou de la gendarmerie 03 88 37 51 23. 

 

 

Au démarrage de son activité, l'assistant maternel agréé peut bénéficier d’une aide 

financière pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. La prime d'installation 

versée par la Caf ou la Msa permet d’acheter le 1er équipement nécessaire à l’accueil d’un 

enfant.  

Elle est versée, dans la limite des fonds disponibles, aux assistants maternels 

agréés depuis moins d'un an et employés par un particulier. Il est également 

ouvert aux assistants maternels exerçant en Maison d’assistants maternels (Mam). 

Cette prime permet de diminuer les coûts liés à l'installation et vise à : 

 permettre d’acquérir du matériel de puériculture et de sécurité, 

 favoriser l’accueil des jeunes enfants en renforçant l’attraction de ce métier. 

Pour bénéficier de cette prime d'installation, d'un montant de 300 ou 600 € suivant 

le lieu de résidence, la demande doit être adressée à la Caf dans un délai d'un an 

à compter de l'obtention de l'agrément. 

 

 

 

 

 

 

INFOS 


