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INFO RAM n°11 –  Fin mars 2019 

 

Les Infos du RAM 
 

1/ Autorisation photos pour les assistants maternels : à signer et à renvoyer au RAM rapidement 

Je pensais qu’une autorisation orale suffisait pour publier vos photos, à vous les assistants maternels, 

dans le cadre de la promotion du RAM. Après vérification, mieux vaut une autorisation écrite. C’est 

pourquoi vous en trouverez une en pièce jointe : merci de la remplir, de la signer et de me la renvoyer 

rapidement (par voie postale, par mail ou en me la donnant en mains propres). 

 

2/ Venue de Croq’livres aux ateliers collectifs des 4 et 5 avril 

Nathalie de croq’livres viendra partager plein d’histoires avec nous les 4 et 5 avril ! 

 

3/ Pas d’atelier collectif pendant les vacances de pâques (du 8 au 20 avril) 

Simple rappel : les ateliers collectifs n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires. 

 

4/ Pas de permanence administrative le 18 avril (mais le 11 avril la permanence a bien lieu) 

Tout est dans le titre ! 

 

Les formations du RAM  
 

5/ Réunions psychomotricité les samedis 11 mai (Forcalquier) et 28 septembre (St-Etienne-les-

Orgues) : inscription dès maintenant 

Irène Brazier, psychomotricienne, viendra à Forcalquier le samedi 11 mai, de 10h à 12h, pour nous 

parler du développement du tout-petit : « De la naissance aux premiers pas ». Elle reviendra le 

samedi 28 septembre, à St-Etienne-les-Orgues cette fois, toujours de 10h à 12h, pour nous parler de 

la psychomotricité de l’enfant de 18 mois à 3 ans : « Ça y est je marche… et après ? ». 

Ces deux réunions sont bien sûr ouvertes à l’ensemble des assistants maternels de la Communauté 

de communes. Pensez à vous inscrire (et à réserver ces jours dans votre agenda) dès maintenant, par 

téléphone, mail ou courrier auprès de moi, Paméla PERL.
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6/ Réunion sur le langage le samedi 21 septembre (Manosque) : inscription dès maintenant 

Une orthophoniste viendra le samedi 21 septembre, de 9h à 12h, au RAM d’Oraison pour parler de 

l’acquisition et du développement du langage. L’inscription est à faire dès maintenant, par téléphone 

ou par mail, auprès de Lauriane Girard : 06 07 12 84 21 / lgirard@dlva.fr 

 

7/ Echange de Pratiques entre Pairs : le 26 avril à Oraison 

Le prochain atelier d’échanges de pratiques, animé par la psychologue clinicienne Laurie FREISS, aura 

lieu le vendredi 26 avril de 19h30 à 21h au RAM d’Oraison. L’idée est de se réunir autour d’un apéro 

sucré ou salé.  

Si vous souhaitez participer, merci de prévenir la responsable du RAM Itinérant de la DLVA, Lauriane 

Girard : 06 07 12 84 21 / 04 92 74 76 04 

 

L’administratif  
 

8/ Pajemploi + 

Vous trouverez ci-joint un article de l’Assmat qui explique ce qu’est le service Pajemploi +. La 

nouveauté consiste en le fait que c’est désormais Pajemploi qui versera le CMG aux parents. Soit le 

CMG sera versé deux jours après que ceux-ci aient fait leur déclaration et rien ne changera pour 

vous ; soit les parents et vous-mêmes décidez d’adhérer à un service « tout-en-un » et c’est le 

Pajemploi qui vous versera votre salaire.  

Comme vous le verrez dans l’article, le Pajemploi + est plutôt controversé pour l’instant.  

 

Le coin des affaires 
 

9/ Proposition d’achat mutualisé à Wesco par Karima Lamkadem 

L’entreprise Wesco propose du matériel pour enfants plutôt joli et de bonne qualité mais 

relativement cher. Si vous commandez au-delà d’un certain montant, vous pourrez avoir des 

réductions. C’est pourquoi Mme Karima Lamkadem propose que vous la contactiez si vous êtes 

intéressée pour faire des commandes groupées : 04.92.75.31.01 / 06.76.95.37.68 
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Ateliers et conférences  
 

10/ Ateliers senza’Niozelles : 3 et 24 avril à Niozelles  

L’association villageoise d’animation populaire Sensa’Niozelles propose des ateliers les 3 et 24 avril 

à Niozelles. 

L’adhésion est de 2 euros pour l’année ; et la participation à l’atelier coûte 1 euro pour 

l’accompagnant et 1 euro par enfant, avec un maximum de 4 euros pour les assistants maternels. 

Une inscription par mail est demandée : sensaniozelles@gmail.com 

 

11/ Lecture pour enfants, « l’heure des enfants » : le samedi 6 avril à Forcalquier  

Croq’livres et la librairie La Carline propose aux enfants et aux parents de se retrouver un samedi 

tous les deux mois , de 11h à 12h, pour « l’heure des enfants » : des lectures choisies parmi leurs 

récents coups de cœur. Le prochain RV est le 6 avril, à la Maison des Métiers du Livre, 4 av. de 

l’Observatoire, à Forcalquier. Tous les âges sont bienvenus ! 

 

12/ Eveil musical organisé par la terraïeto : le dimanche 7 avril à St-Etienne-les-Orgues 

La ludothèque La terraïeto propose un atelier d’éveil musical pour les enfants de 0 à 3 ans le 7 avril 

de 15h30 à 16h30. L’inscription, obligatoire, se fait auprès d’Oliane : 07 60 92 70 46. L’adhésion est 

de 5 euros par famille par an.  

mailto:sensaniozelles@gmail.com
mailto:sensaniozelles@gmail.com








 

 

 

 

 

Autorisation de publication des photos pour les assistants maternels 
 

 

Monsieur / Madame*       , assistant(e) maternel(le)s, 

autorise le Relais Assistants Maternels à le/la* prendre en photo ou à le/la* filmer et à diffuser ces 

images uniquement dans le cadre de la promotion du RAM : bulletins, site internet, facebook, 

supports de communication, rapports d’activité.  

Cette autorisation est valable pour une durée d’un an et est tacitement reconductible sans limitation 

de durée.  

 

 

 

Fait à : 

 

Le : 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Merci de rayer la mention inutile. 

Relais Assistants Maternels (RAM) 
Paméla PERL 

rami@forcalquier-lure.com 

06 37 92 53 58 
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