
Horaires d'ouverture

Les RAM des Terres du Lauragais ont ré-ouverts le lundi 22 juin 2020. Les matinées d'accueil ont
eu lieu avec des adaptations nécessaires comme la création de groupes fixes et des accueils en
extérieurs pour le RAM Centre et le RAM Sud. Nous ne sommes pas encore en mesure de prévoir le
planning de la rentrée de septembre 2020. Les RAM sont ouverts pour les permanences
administratives jusqu’au Vendredi 31 juillet 2020. Ils ré ouvriront leurs portes le Lundi 24 août
2020 pour les permanences administratives et le mardi 1er septembre 2020 pour les matinées
d'accueil avec les assistantes maternelles.

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 ou 07.71.75.97.04

RAM Sud  (Nailloux, Calmont, Saint Léon et alentours) :  
lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h à 12h et 13h 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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Les vacances sont déjà là pour certains ou arrivent à grands pas pour les autres. Vous trouverez
dans ce  3ème numéro de la gazette des RAM, des idées d'activité et de sorties pour ces belles

vacances qui se préparent, les nouvelles règlementations en vigueur pour les assistantes
maternelles et les familles, ainsi que les livres à avoir absolument dans sa 1ère bibliothèque.

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 dans les lieux clos accueillant du
public, depuis le lundi 20 juillet 2020. 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
Pour la confection de masques aux normes AFNOR ou pour trouver une couturière solidaire,
c'est par ici

 Sur le Site du Conseil départemental, vous trouverez des informations sur la crise sanitaire et
l’accueil des jeunes enfants ici , sur les missions de la Protection Maternelle et Infantile ici, et
sur le remaniement de son organisation en Haute-Garonne ici

Sur le Site de la CAF de la Haute-Garonne, vous trouverez des renseignements sur les
dispositifs existant pour les assistants maternels et les Maisons d’Assistants Maternels (MAM),
notamment les aides exceptionnelles liées au Covid19:    Cliquez ici

Du nouveau sur PAJEMPLOI: 

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

Pour les droits Pôle emploi c’est par ici

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

1) La mesure d'indemnité exceptionnelle a été reconduite pour le mois de juillet 2020. Pour plus
d'informations, cliquez ici
2) à compter du 25 juillet, les familles verront apparaitre deux champs complémentaires dans leur
déclaration, et à compter du 10 août, l’assistant maternel pourra consulter et éditer le récapitulatif
mensuel de son abattement fiscal dans la rubrique « Mon abattement fiscal » sur son compte en
ligne. Pour plus d'information, cliquez ici
    

 Pour l’actualisation des assistantes maternels , un outil Pôle Emploi pour l’actualisation des
assistants maternels ici

CORONAVIRUS: Ressources utiles pour les familles et les
assistantes maternelles

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://masques-barrieres.afnor.org/
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/service/la-protection-maternelle-et-infantile-pmi
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/dossier/vers-une-reorganisation-de-laction-sociale-sur-le-territoire-haut-garonnais
http://www.caf.fr/partenaires/caf-de-la-haute-garonne/partenaires-locaux/assistantes-maternelles%23mam2#mam2
http://www.caf.fr/partenaires/caf-de-la-haute-garonne/partenaires-locaux/assistantes-maternelles%23mam2#mam2
http://occitanie.direccte.gouv.fr/Guides-juridiques-Assistants-maternels
https://www.pole-emploi.fr/actualites/information-covid-19.html
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--declaration--des-evol.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/services/actualite--covid-19-votre-declar.html
https://zen.pole-emploi.fr/
http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram.html


Des idées d'activités

Cuisine

Activités
 

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


 LE THEATRE DES GRANDS ENFANTS à Cugnaux: Pour consulter le
programme des spectacles pour les tout-petits  c'est ici. Venez rencontrer
Lou, Zia ou Alouette dans des mises en scène adaptées au jeune public (à
partir de 1 an)

On peut sortir!! 

LE THÉÂTRE DU GRAND ROND : Un incontournable toulousain des
théâtres pour jeunes  pour enfants (à partir de 3 ans).   c'est ici 

LE QUAI DES TOUT-PETITS:  Le quai des savoirs à Toulouse, vous
propose un espace réservé aux tout-petits cliquez ici

LA MAISON DU BOIS ET DU JOUET: Ce musée a ré-ouvert ses portes
le 1er juillet. Vous pourrez visiter le musée et participer à des
animations autour du jouet, du bois et de la nature. Pour plus de
renseignements c'est ici

http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram.html
https://www.theatredesgrandsenfants.com/th%C3%A9atre
https://www.ecoledesloisirs.fr/collection/lecole-loisirs-a-ecouter
https://www.ecoledesloisirs.fr/collection/lecole-loisirs-a-ecouter
https://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/programmation?cat_id=2
https://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/programmation?cat_id=2
https://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/programmation?cat_id=2
https://www.quaidessavoirs.fr/quai-des-petits
https://www.maisonboisjouet.fr/


Le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP), est un lieu d’écoute, de partage d’expérience où la parole
de chacun a une place singulière.

Deux accueillantes, professionnelles de la petite enfance seront  présentes à chaque accueil.
Ce lieu offre aux parents la possibilité de faire une pause chaleureuse et bienveillante pour se
ressourcer, pour  prendre le temps avec son enfant, loin des obligations du quotidien.

Le LAEP, situé à Villefranche de Lauragais est un lieu de rencontres accessible à tous de façon       
 anonyme et gratuite. Il offre aux habitants de communes  éloignées de rompre leur isolement et
de créer des liens entre  parents. Ces moments d’échange contribuent à renforcer la  parentalité
de chacun.

Grâce à un espace ludique adapté (coins dinette, poupée, voiture, jeux de construction, de
manipulation, de motricité, espace bébé…), les enfants découvrent les règles de vie en collectivité,
la notion de partage tout en étant rassuré par la présence de leur parent.

Le LAEP est ouvert aux enfants de moins de 6 ans, accompagnés d'un parent ou d'un adulte
référent, ainsi qu'aux futurs parents.

Le Lieu d'Accueil Parent-Enfant (LAEP)

Le LAEP, c'est quoi?

Où ça?

2a chemin du Tracas à Villefranche de  Lauragais, juste à côté de la crèche.

Quand?
Les mardis et mercredi de 9h à 11h30, et les mardis et vendredis de 15h30 à 18h. 
Le LAEP fermera ses portes du 1er au 24 août 2020.

Qui contacter pour avoir plus de renseignements?
Vous pouvez contacter Sandrine au 07. 71.75.97.04, pour toute question ou renseignement
concernant le LAEP.

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


Ma 1ère bibliothèque

Simon ne sait dire qu'une chose: Caca boudin! A chaque question de sa famille,
il répond "Caca boudin". Jusqu'à sa rencontre avec un vilain loup... Un classique
de la littérature enfantine, qui joue avec le premier "gros mot" du tout petit.

Comment se faire peur en visitant le château de l'ogre tout en restant bien en
sécurité chez soi? Avec Chttt, l'enfant pourra apprivoiser sa peur et en rire avec
l'adulte.

Cette maman grenouille a bien des difficultés à répondre à LA Question préférée
de sa petite grenouille: Pourquôôââ? Mais la fin du livre nous dévoile que cette
maman a enfin trouvé LA Réponse.

Nina aime sa sucette, adore sa sucette, et ne s'en séparera jamais!! Sa rencontre
dans les bois avec un loup pas très futé va peut être la faire changer d'avis...

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

