
Horaires d'ouverture

Les RAM des Terres du Lauragais sont ouverts. Les matinées d'accueil ont été maintenues grâce au
soutien de nombreuses communes pour le RAM Centre qui a ainsi pu continuer ses accueils en
itinérance. Le RAM Sud quant à lui, profite de son tout nouveau local de Nailloux. Le RAM Nord,
maintient ses accueils dans les locaux de Sainte-Foy d'Aigrefeuille et de Caraman. Les RAM sont
ouverts pour les permanences administratives  principalement les après-midi. 

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 9h à 17h soit par mail : ram.tdlsud@terres-du-lauragais.fr soit par
téléphone : 06.81.63.12.47.

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 05.82.95.55.88 ou
06.85.29.25.95
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HO HO HO, mais qui va bientôt pointer le bout de son chapeau pointu et mettre plein de joujoux dans nos
souliers sous le sapin? Le Père Noël bien sûr!! Petit secret rien que pour vous : c'est lui qui nous a aidés à
créer cette 4ème gazette des RAM, mais chut!  Des chansons, des recettes de cuisine, des activités et plein

d'autres surprises. Bonne lecture!

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


Nous vous rappelons que le port du masque 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.

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

Du nouveau sur PAJEMPLOI:  La mesure d'indemnité exceptionnelle a été reconduite pour le
mois de novembre 2020, sous certaines conditions. Les familles concernées peuvent bénéficier
de l'indemnisation d'activité partielle de leur assistante maternelle, en rémunérant 80% du
salaire . L'URSSAF via PAJEMPLOI leur remboursera 65%. Le formulaire de demande sera
disponible sur le site dès le 10 décembre. Pour plus d'informations, 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

      Vous pouvez adresser vos questions urgentes à la PMI : accueilpmi-individuelcollectif@cd31.fr

CORONAVIRUS: Ressources utiles pour les familles et les
assistantes maternelles

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/
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.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/covid19--questionsreponses.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/services/actualite--covid-19-votre-declar.html
http://occitanie.direccte.gouv.fr/Guides-juridiques-Assistants-maternels
https://zen.pole-emploi.fr/
http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram.html


Au RAM SUD, la fête nationale des assistantes maternelles a été  marquée par une invitation à trois séances
de circomotricité avec les jeunes enfants.  Ainsi ce sont 33 jeunes enfants et bébés à partir de 8 mois         
 accompagnés de 14 Assistantes Maternelles qui ont eu la chance de découvrir les arts du cirque : jonglage
avec foulards, jeux avec les cerceaux, les boules de jonglage, les assiettes chinoises, un parcours d'équilibre
surprenant....  et le summum : expérimenter l'équilibre sur la grosse boule rouge (presque tout seul) ! 
L'intervenant,  Jean-Christophe CHAREL de la compagnie ROYAL MACADAM CIRCUS a ravi les enfants. La
séance fut ponctuée de nombreux éclats de rires, de la part des enfants mais aussi des assistantes
maternelles présentes qui se sont laissées aller au plaisir du jonglage avec les tout-petits. Tous les enfants
ont participé à leur rythme aux différentes expériences sensorielles, de coordination, d'adresse et
d'équilibre proposées.

Pour finir, une soirée spéciale d'échanges de  pratiques animée par Gaëlle SALAND, psychologue
interculturelle a été proposée aux assistantes maternelles  volontaires (12 participantes maximum compte
tenu des normes sanitaires) sur le thème de la "Bienveillance et de ses contours".

Le jeudi 19 novembre 2020, le RAM CENTRE a mis à l'honneur la Motricité de l'Enfant, en accueillant
deux intervenants: Jean-Christophe CHAREL de la compagnie ROYAL MACADAM CIRCUS, pour un
atelier de circo-motricité, et Fouzia KHADI, psychomotricienne, pour un atelier de psychomotricité. 10
assistantes maternelles et 22 enfants (répartis sur 2 groupes distincts afin de respecter les consignes
sanitaires) ont participé à cette matinée riche en découvertes et en acrobaties.

La journée nationale des Assistantes Maternelles
Malgré un contexte sanitaire compliqué, les RAM de Terres du Lauragais ont pu

organiser, comme chaque année, la Journée Nationale des Assistantes maternelles

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


Sur le RAM NORD, afin de fêter cette Journée Nationale des Assistantes Maternelles, une
plasticienne est venue partager avec petits et grands un moment convivial à travers l'expression
artistique.
Par petits groupes, les enfants ont commencé la séance en éveillant les sens: senteur d'épices puis 
 préparation de la peinture avec ces épices. Par la suite les enfants ont pu y plonger des feuilles et
colorer des animaux de la forêt. Un voyage a travers les différents sens très intéressant et apaisant!
sentir, toucher, pour certains goûter grâce à toutes ces notes épicées! dans un 2ème temps, les
enfants ont pu préparer de la peinture à base de terre et ont coloré une grande feuille à l'aide
d'éponges ou pour les plus aventuriers avec les mains!
Ce nouvel atelier, facile à reproduire, a été très apprécié des enfants qui ont fait preuve d'une grande
concentration et ont pris un réel plaisir à y participer. La journée ne s’arrête pas là puisque les
assistantes maternelles ont pu également profiter d'un temps pour elles grâce à un atelier, en soirée,
de partage et créativité, où elles ont pu de manière symbolique déposer une problématique sur un
grande feuille ce qui  permet par la suite de favoriser l'expression. 

Jean EPSTEIN, psychosociologue collaborant notamment à la revue Assistante Maternelle Magazine, a
offert à l'occasion de cette journée nationale, à toutes les assistantes maternelles, cette petite conférence.
Il leur apporte tout son soutien et toute sa reconnaissance pour ce travail aux "Cent métiers", c'est ici en
bas de la page du site

La journée nationale des Assistantes Maternelles

http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram.html
https://www.tpma.fr/?fbclid=IwAR1nhgPxffSDdEiIbn4NASmcBxANQWVYP8LfAAC08t72H3OB1qTX-OuxRyk


Au RAM SUD et au RAM CENTRE, Marie, notre musicienne de la compagnie AMAPOLA, est venu
nous raconter l'histoire du Petit Bonhomme et de son cailloux bleu, grâce à un merveilleux tapis à
histoires. Les enfants ont pu vivre avec ce drôle de petit bonhomme, toutes ses aventures pour
conserver son joli caillou bleu. Marie a su nous enchanter avec ses instruments venus de lointaines
contrées et son fidèle ukulélé.

Dans ce contexte bien particulier, les RAM ont choisi de fêter Noël malgré tout.
Au RAM CENTRE, au RAM SUD et au RAM NORD, Cécile, une des animatrices du RAM SUD, est
venue avec son accordéon, nous faire voyager dans son livre enchanté de Noël. Les enfants ont pu
écouter ses belles chansons de Noël et l'accompagner avec les petits instruments qu'elle leur avait
préparés. L'accordéon a eu beaucoup de succès, surtout quand il imitait le bruit du vent. 

Joyeux Noël dans les RAM

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


La fête de Noël au RAM NORD,  s'est déroulée par petits groupes et en plusieurs temps. Tout d'abord
un temps  musical nous a permis de nous regrouper autour de chants de Noël puis de chants "tout
court" puisque petits et grands ont pu danser et chanter autour de"l'homme orchestre" en la
personne de l'intervenant musical Greg.

 Nous avons ensuite ouvert tous ensemble les  cadeaux que le Père Noël a apporté en avance au RAM,
puis nous avons partagé un goûter de Noël. à Sainte Foy d'Aigrefeuille le 1er décembre, et à 
 Caraman le 8 décembre.

 En parallèle nous avons assister à un spectacle de Noël joué par la  compagnie Fabulouze
compagnie, intitulé "Joyeux Noël Lili chipie", le 4 décembre pour Caraman et peut etre le 15
décembre pour Sainte Foy d'Aigrefeuille (rien n'est sur encore). 
 Des jolies fêtes de Noël qui ont réchauffé les cœurs !! Les assistantes maternelles ont été contentes
d'avoir réussi à marquer le coup malgré les difficultés liées à la situation actuelle.

Joyeux Noël dans les RAM

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


PETIT RENNE TIRE TRAINE LE TRAINEAU...une jolie chanson sur le renne
du Père-Noël, qui mérite lui aussi, sa part de carottes sous le sapin. c'est ici

Chants de Noël 

ON L'APPELAIT NEZ ROUGE... une autre chanson sur le Renne préféré
du Père Noël, c'est ici

PETIT GARCON: un classique pour Noël de  Grahem Allwright, c'est ici

TON NOËL AU BOUT DU MONDE: une jolie chanson d'Anne
Sylvestre sur la fête de Noël dans les pays chauds, c'est ici

http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram.html
https://www.youtube.com/watch?v=PhFwGvxHtH8
https://www.youtube.com/watch?v=7XKd-hqVb9c
https://www.youtube.com/watch?v=dt7veKx4WlE
https://www.youtube.com/watch?v=pvgtgN5YKC4

