les

matinées
d’éveil

Mardi 05 novembre : Lectures avec Marie-Noëlle Mardi 12 novembre : Motricité
Jeudi 07 novembre : Le parapluie

Jeudi 14 novembre : L’écureuil

Vendredi 08 novembre : Pâte à sel

Vendredi 15 novembre : La table à savon
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Mercredi 20 novembre* : Peinture

Mardi 26 novembre : Manipulations (graines)

Le RAM est un service gratuit géré par la Communauté de communes Lot et Tolzac en
partenariat avec :

Jeudi 21 novembre* : Gommettes

Jeudi 28 novembre : Je fabrique ma peinture

Vendredi 22 novembre : Jeux libres

Mardi 03 décembre : Parcours sensoriel
Jeudi 05 décembre*: Pâte à modeler

Vendredi 06 décembre : Peinture au bouchon

Vendredi 29 novembre : Puzzles, perles…

Lundi 09 décembre*: Décorations de Noël
Mardi 10 décembre : Lectures avec Marie-Noëlle
Jeudi 12 décembre : Décorations de Noël
Vendredi 13 décembre : Gommettes
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Ce qui enchante un enfant, c’est le
bonheur dans lequel il baigne, si vous
souhaitez son bien-être, travaillez à vous
rendre heureux.

Le point sur...
L’actualité du RAM

Boris CYRULNIK

Les matinées d’éveil

SPECTACLE DE NOËL à 18h00, salle des
fêtes de Castelmoron/Lot

FERMETURE DU RAM
Mardi 17 décembre : Décorations de Noël

Le 07 novembre, l’après-midi

Jeudi 19 décembre*: Décorations de Noël

Le 23 novembre
Le 4 décembre, l’après-midi

Vendredi 20 décembre : Atelier marmiton
(portez une boîte hermétique)

Les matinées d’éveil ont lieu entre 10h00 et 12h00
•

A Castelmoron/Lot dans les locaux du RAMPE.
•
* A Monclar, au centre de loisirs
•
* A Verteuil d’Agenais, salle des fêtes
•
*A Tombeboeuf, salle des associations

Les enfants restent sous la responsabilité de l’adulte qui les accompagne.
Un courrier vous sera adressé en cas de modification de ce planning.

Le 5 décembre, l’après-midi
Matinée d’éveil à Castelmoron/lot
Le 26 septembre 2019

Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2020 inclus

PERMANENCES
Castelmoron/Lot : lundi : 9h00 - 12h30; mardi : 13h30 - 18h; mercredi : 9h - 12h;
jeudi : 13h30 - 18h00; vendredi : 13h30 - 18h00.
Monclar et Tombeboeuf : lundi après-midi sur rendez-vous.
Relais Assistantes Maternelles Parents et Enfants
1, chemin des Caillabènes 47260 CASTELMORON/LOT
Tél : 05.53.84.78.65 ou 05.53.84.58.44 - E-mail : ram@cclt.fr

Le Point sur…

L’actualité du RAMPE

L’INDEMNISATION DE PÔLE EMPLOI
Après plusieurs mois d’expérimentation dans les Hauts-de-France, la plateforme "Zen Pôle
Emploi" est accessible depuis hier à la quasi-totalité des assistantes maternelles.

Matinée d’éveil à Verteuil d’Agenais
Le 03 octobre 2019

Lancé en mai 2018 dans la région des Hauts de France, le service « Zen » développé par Pôle
Emploi s’étend désormais à l'ensemble du territoire français, à l’exception des régions BourgogneFranche-Comté et Centre-Val de Loire.

La plateforme initiée par Sylvie Lebel, conseillère de gestion auprès de Pôle Emploi depuis une dizaine
d’années, est destinée à faciliter l’actualisation mensuelle des assistantes maternelles indemnisées par l'assurance chômage et diminuer ainsi les risques d’indus, particulièrement fréquents pour ces
professionnelles en raison de la multiplicité de leurs employeurs. Le service permet en effet de
déclarer, employeur par employeur, les heures de travail effectuées et de lister précisément
les justificatifs nécessaires à télécharger directement sur le site.

LE MOIS DES ASSISTANTES MATERNELLES

Si le site n’est, pour le moment, utilisé que par une petite part des professionnelles concernées, la simplification des démarches et l’efficacité apportée par « Zen Pôle Emploi », semble donner satisfaction tant aux
assistantes maternelles qu’aux conseillers Pôle emploi, le taux de trop perçus ayant été réduit de plus
30 % en moyenne sur les six derniers mois par rapport aux actualisations « classiques ». Sa montée
progressive en puissance – de 310 actualisations enregistrées en mars 2019 à 2885 en septembre 2019 – est
d'ailleurs conforme aux ambitions des initiateurs du projet.

Comme tous les ans votre Relais Assistantes Maternelles vous offre l’Agenda des Nounous. C’est un outil
bien utile pour tenir à jour votre planning mensuel. Il peut servir de liaison avec les familles pour la validation
des heures effectuées et vous sera très précieux au moment de faire votre déclaration d’impôts sur le
revenu.

Cette première phase d’expérimentation a permis d’apporter quelques améliorations au site qui propose
désormais un tableau de bord récapitulatif, la mémorisation des employeurs déclarés afin de ne plus avoir à
les ressaisir chaque mois, la prévisualisation des documents téléchargés ainsi qu’un renforcement de sa
sécurité. Un travail est par ailleurs entamé avec les services de Pajemploi pour faciliter la prise
en compte des fratries dans les déclarations.
Pour accéder à ce site, tapez dans votre moteur de recherche https://zen.pole-emploi.fr/

Pour la 4ème année consécutive, le réseau des RAM du 47 organise le mois des assistantes maternelles en
novembre. Vous trouverez avec ce journal le planning des toutes las actions proposées sur le département.
Chaque action est ouverte à toutes les assistantes maternelles du Lot-et-Garonne.
L’AGENDA DES NOUNOUS

LE SPECTACLE DE NOËL

En collaboration avec la crèche « Le nuage rose », le RAMPE vous propose un spectacle de Noël
Le vendredi 13 décembre 2019 à 18h00
Salle des fêtes de Castelmoron/Lot
La Compagnie « A cloche pied », qui est déjà venue nous jouer son spectacle « Riri se fait la malle », nous
proposera son spectacle « Noël blanc ».
Les enfants, les parents et les assistantes maternelles sont cordialement invités à cette soirée.
Je vous transmettrai début décembre les invitations à distribuer aux parents des enfants que vous accueillez.

Source : lassmat.fr

Matinée d’éveil au centre de loisirs
de Monclar d’Agenais
Le 25 septembre 2019

Joyeux anniversaire Jules !
Le 13 septembre 2019

