
Horaires d'ouverture
 

Les RAM des Terres du Lauragais sont ouverts, malgré l’annulation des matinées d’accueil depuis
le 05 avril 2021. Les animatrices sont disponibles pour des accueils téléphoniques en direction
des assistantes maternelles et des familles, notamment celles en recherche d’un mode d’accueil
individuel.

RAM Centre (Villefranche et communes alentours) : 
Du lundi au Vendredi de 9h à 17h soit par mail ram.tdlcentre@terres-du-lauragais.fr, soit par
téléphone 06.71.53.33.22.

RAM Sud  (Nailloux, Calmont, Saint Léon et alentours) :  
lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30 à 17h soit par mail : ram.tdlsud@terres-du-lauragais.fr soit par
téléphone : 06.81.63.12.47. En cas de questions urgentes en matinée, joindre le RAM Centre

RAM Nord (Caraman, Ste Foy d'Aigrefeuille  et communes alentours) :  lundi, mardi, jeudi, vendredi,
de 9h à 17h soit par mail : ram.tdlnord@terres-du-lauragais.fr soit par téléphone au 06.85.29.25.95

La gazette des RAM
MARS-AVRIL 2021 VOL.5

Le printemps est enfin là et les beaux jours également. Le mois de mars fut l'occasion pour les RAM de fêter
Carnaval en bonne et due forme! Tigres, coccinelles, princesses et pirates ont pu sortir leurs plus beaux
atours. Le mois d'avril quant à lui, fut plus morose, avec l'annonce de ce 3ème confinement... mais
heureusement la Gazette est là pour vous accompagner dans cette nouvelle aventure! Suivez-nous, c'est
par ici! 

http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram.html


Nous vous rappelons que le port du masque chirurgical ou d’un masque avec un niveau de
protection supérieur à 90% est obligatoire. Le domicile de l'assistante maternelle est considéré
comme un lieu clos accueillant du public. Les familles et l'assistante maternelle doivent donc porter
un masque au moment de l'accueil et du départ de l'enfant et en présence d'autres adultes.
Sur le Site du Gouvernement, informations générales sur le Covid-19, le point de la situation : ici

Sur le Site du Ministère, Enfance et famille, protection de l’enfance, majeurs vulnérables protégés :
cliquez ici

Sur le site du Ministère des solidarités et de la santé: ici 
Pour consulter les recommandations nationales du 03 avril 2021 concernant les modes d'accueil
du jeune enfants, c'est ici
Pour consulter l'actualisation des recommandations nationales du 08 avril 2021, cliquez ici
Pour consulter la Foire aux questions du 07 avril 2021 relative au mode d'accueil du jeune enfant,
cliquez ici

 Sur le Site du Conseil départemental, vous trouverez des informations sur la crise sanitaire et
l’accueil des jeunes enfants ici , 

Pour télécharger une demande de déclaration exceptionnelle dans le cas d'un accueil supérieur à
votre agrément, c'est ici. Vous avez 48h pour l'adresser à la DTS Lauragais, à l'adresse mail
accueilpmi-individuelcollectif@cd31.fr. Pas plus de 8 enfants mineurs (dont les vôtres) accueillis
simultanément.

Pour consulter le site de l'ARS, cliquez ici

Sur le site de PAJEMPLOI:  La mesure d'indemnité exceptionnelle va être reconduite pour le mois
d'avril 2021, les modalités d’application sont en cours de définition par les pouvoirs publics et seront
précisées ultérieurement sur leur site internet, cliquez ici

Sur le site de la DIRECCTE Occitanie, vous trouvez les modèles de contrats de travail et plusieurs
fiches informatives et notamment un modèle de CDD à terme imprécis,  Et, pour les questions
relatives à la relation contractuelle, un mail est mis à votre disposition :
ocd31.renseignements@direccte.gouv.fr

 Un outil Pôle Emploi pour l’actualisation des assistants maternels ici

Pour la déclaration d'impôts sur le revenu 2021, les assistants maternels peuvent accéder aux liens :
comment déclarer mes revenus?
tout savoir sur les impôts 2021

Vous pouvez adresser vos questions urgentes à la PMI : accueilpmi-individuelcollectif@cd31.fr
 ou en téléphonant au 05 62 71 63 39 ou 40.
 

CORONAVIRUS: Ressources utiles pour les familles et les
assistantes maternelles

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-faq_modes_d_accueil_du_jeune_enfant_0-3_ans.pdf
https://www.ebola.sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-_actualisation_des_recommandations_nationales_pour_les_modes_d_accueil_0-3_ans-7.04.2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-faq_modes_d_accueil_du_jeune_enfant_0-3_ans.pdf
https://www.haute-garonne.fr/actualite/covid-19-laccueil-des-jeunes-enfants-enfants-collegiens
https://www.haute-garonne.fr/actualite/covid-19-laccueil-des-jeunes-enfants-enfants-collegiens
https://www.haute-garonne.fr/system/files/2021-04/Covid19-assistant_maternel-declaration%20d%27accueil%20exceptionnel%20pmi-spape%20-DOMICILE_0.pdf
https://www.haute-garonne.fr/system/files/2021-04/Covid19-assistant_maternel-declaration%20d%27accueil%20exceptionnel%20pmi-spape%20-DOMICILE_0.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/
https://www.occitanie.ars.sante.fr/
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/covid19--questionsreponses.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/covid-19--informations-sur-les-m.html
https://occitanie.dreets.gouv.fr/Guides-juridiques-Assistants-maternels
https://zen.pole-emploi.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/je-suis-assistante-maternelle-comment-dois-je-declarer-mes-revenus
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/depliants/gp_176.pdf
tel:+33562716339
tel:+33562716340
http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram.html


Les RAM de Terres du Lauragais ont accueilli sur plusieurs matinées, les assistantes maternelles et les
enfants, pour fêter ce merveilleux moment qu'est Carnaval. Nous avons ainsi pu rencontrer de
nombreuses abeilles et coccinelles, de terrifiants pirates et de merveilleuses reines des neiges. Des lions,
des tigres et des girafes étaient également de la partie. Les grandes aussi ont joué le jeu du déguisement:
joueuse de football, fraise, pin up des années 50, tout le monde s'est bien amusé et a pu profiter de ce
moment d'échanges et de partage.
S'en est suivie une mini boum animée par les animatrices pour les RAM centre et sud, et par Greg pour le
RAM Nord.

CARNAVAL ES ARRIVAT
Malgré un contexte sanitaire compliqué, les RAM de Terres du Lauragais ont pu

organiser, comme chaque année, le Carnaval du RAM

http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram.html


Chaque famille faisant une demande de pré-inscription se voit attribuer des points selon un système de
pondération pré-établi. (cf tableau ci-joint). Plus une famille a de points, plus haut est son classement dans la
liste. 
Lors de la commission, chaque demande est étudiée une par une, selon l’ordre de classement. La place est
attribuée à un enfant selon les critères qui ont été demandés par la famille (nombre de jours de présence,
crèche choisie) en prenant en compte les places disponibles sur le groupe d’âge de l’enfant (petit, moyen,
grand). Ainsi pour avoir une place, cela dépendra de sa place sur la liste d’attente, de la crèche souhaitée et
des places restantes dans le groupe d’âge de l’enfant.

Par exemple, la famille A, en 3ème position sur la liste, demande un accueil à la crèche de Caraman, 3
matinées par semaine, pour son enfant de 18 mois. Il ne reste qu'une place à temps plein à la directrice de la
crèche sur le groupe des 18 mois. La directrice accueillera cet enfant selon sa demande soit 3 matinées. Puis,
la famille B, qui est en 4ème position, demande elle aussi, une place à la crèche de Caraman pour un enfant de
18 mois, mais à temps plein. La famille B n’aura donc pas de place à temps plein, mais une proposition pour
les 2 jours restants et les après-midi, lui sera faite, pour compléter le groupe.  Si la famille B refuse cette
proposition, elle restera donc sur la liste d'attente. Un mail est systématiquement envoyé à toutes les familles
à qui une proposition est faite avec le détail de l'accueil proposé. 
 
Grâce à cet exemple, nous pouvons voir que les crèches n'accueillent pas forcement des enfants à temps plein
mais répondent au plus près à la demande des familles si tous les critères sont réunis.
Une fois les places attribuées et le courrier reçu, les familles valident leur place. Elles peuvent encore
modifier la demande (enlever un jour de présence mais pas en ajouter) ou la refuser (car après réflexion elles
préfèrent rester chez l’assistante maternelle par exemple). Il peut donc encore y avoir de nouvelles
attributions de place si des familles retenues initialement lors de commission se désistent. Cela peut donc
engendrer quelques changements durant plusieurs semaines, parfois jusqu'au mois de juin. Fin-juin, toutes
les familles qui n'ont pas reçu de proposition d'accueil, recevront un courrier de réponse négative à la fin du
mois de juin.

Le jeudi 11 mars a eu lieu la Commission d'attribution des places dans les établissements d'accueil de jeunes
enfants de Terres du Lauragais. Cette commission s'est déroulée en présence des élus de la commission petite
enfance, présidée par Mme DANIELLI, d'Amélie MARTINEZ, responsable du département Petite enfance, de
Sandrine CLIMENT et Annick BARETS, coordinatrices de secteur, et de toutes les directrices de crèche et
responsables de RAM.

LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES PLACES, c'est quoi?

L'équipe Petite enfance du secteur NordL'équipe Petite enfance du secteur Centre et Sud

http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram.html


LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES PLACES, c'est
quoi?

La grille de pondération

http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram.html


Des idées d'activités

Activités 

Cuisine

http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram.html


RADIO POM D’API : Envie de diversifier vos écoutes musicales ? Vous
tournez un peu en rond autour des mêmes chansons ? Radio pomme d’api
est là pour vous ! Comptines, chansons, poèmes, cette radio propose tous les
genres
musicaux, c'est ici

Ecouter 

UNE HISTOIRE ET...OLI : la série audio de France Inter rencontre un
vrai succès auprès des jeunes enfants et de leurs parents. A écouter
sans modération. Ici

LA PAUSE PARENTS de Pomme d'Api : Découvrez “La pause parents”, le
nouveau podcast de Pomme d’Api ! Sophie Marinopoulos, psychologue et
psychanalyste, se penche sur les moments clés du développement de l’enfant,
explique et rassure pour accompagner votre vie de parents… ici

 

DES HISTOIRES EN MUSIQUE : Découvrez les histoires racontées
par Elodie Fondacci sur les plus belles musiques classiques.
Pour enchanter les enfants et ceux qui le sont restés… ici

https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram.html
https://www.radiopommedapi.com/
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.pommedapi.com/radio-et-podcasts/la-pause-parents-sophie-marinopoulos
https://www.radiopommedapi.com/
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.pommedapi.com/radio-et-podcasts/la-pause-parents-sophie-marinopoulos
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/

