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 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) 

Domaine de la Tour- La Tour Est 

CS 40012 

24112 BERGERAC CEDEX 

Tel : 05.53.74.59.55 ou 05.53.74.59.39 

Port : 06.12.30.73.12 

ram@la-cab.fr 

« Enfance et jeunesse » du site de la CAB 
 

mailto:ram@la-cab.fr
http://la-cab.fr/enfance-jeunesse/cr%C3%A8ches-et-ram
http://www.la-cab.fr/
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FOCUS SUR LE RELAIS 

 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise est un 
lieu d’échanges et d’informations. 

Ce service est gratuit, ouvert du lundi au vendredi pour les parents, les enfants et les assistant(e)s 
maternel(le)s 

 

 POUR LE PARENT, LE RAM : 

Vous informe sur les différents modes d’accueil, 

Vous transmet la liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, 

Vous accompagne dans vos démarches administratives liées à l’emploi d’un(e) assistant(e) maternel(le). 

 

 POUR L’ASSISTANT(E) MATERNEL(LE), LE RAM : 

Vous informe sur votre profession, vos droits et devoirs liés à votre statut, 

Vous propose un accompagnement professionnel en vous accueillant sur les matinées d’accueil et en 
organisant des réunions thématiques en soirée. 

 

Pour information :  

Le RAM couvre actuellement : 

                          - 21 communes* sur le territoire de la CAB, 

                          - 256 assistant(e)s maternel(le)s, 

                          - 786 places d’accueil. 

 

* La Communauté d’Agglomération Bergeracoise compte au total 27 communes mais six 

d’entre d’elles sont couvertes par le Relais Assistantes Maternelles « Bastides et Vallées » 

de LALINDE. Sont concernées les communes de St Germain et Mons, St Sauveur, 

Mouleydier, Cours de Pile, Creysse et Lamonzie Montastruc. Vous pouvez contacter le 

service en composant le 05.53.27.83.96 
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FLASH INFOS DU RELAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IRCEM (Institut de Retraite Complémentaire des Employés de Maisons) ? 

Saviez-vous que l’IRCEM peut vous donner un complément de salaire en cas d’arrêt maladie ? 

Afin de bénéficier d’un complément de salaire, l’assistant(e) maternel(le) doit remplir les conditions 

suivantes : 

 Etre immatriculé(e) à la Sécurité sociale depuis au moins 12 mois au 1er jour d’arrêt de travail, 
 

 Justifier d’un agrément permettant l’exercice de la profession en cours de validité, 
 

 Avoir cotisé sur une période globale des 4 trimestres civils précédant l’interruption de travail sur un 

salaire cumulé dans la profession d’assistant(e) maternel(le) au moins égal à 40% du montant 

minimum vieillesse et d’invalidité dans les conditions fixées par la sécurité sociale pour l’ouverture 

des droits aux prestations en espèces ou justifier au 1er jour de l’arrêt de travail, de salaires 

mensuels consécutifs, dans la profession d’assistant(e) maternel(le) d’un ou plusieurs particuliers 

employeurs pendant les 6 derniers mois, 
 

 Se soumettre à une contre visite, en cas de contrôle médical, 
 

 Etre soigné(e) sur le territoire de l’Union européenne 

=> Si vous désirez en savoir plus : taper Ircem.com, cliquer sur « contact » puis sur « foire aux 

questions », dans l’encadré « prévoyance », cliquer sur « je suis une assistante maternelle » 

ATTENTION A VOTRE DOS !                             

Des fiches pratiques sur le portage sont à votre disposition sur le site : 

www.poitou-charentes.aract.fr 

Cliquer sur l’onglet « ressources documentaires » puis sur « publications »  

Télécharger gratuitement le « Guide de prévention des troubles musculo squelettiques  

pour les assistants maternels ». 

 

http://www.poitou-charentes.aract.fr/
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COIN LECTURE  

Article « La morsure » Journal des professionnels de la petite enfance janvier- février 2012 

PARTIE 1 
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PARTIE 2  
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RECETTE ET COMPTINE 

 
 
 

 
 
 

                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si vous souhaitez nous transmettre une comptine ou une recette afin de la diffuser sur ce 

livret pour la transmettre aux autres assistant(e)s maternel(le)s, n’hésitez pas à nous 
l’envoyer par courrier ou par mail : ram@la-cab.fr 

 

Le poing est fermé, la main s’ouvre 

petit à petit en dépliant chaque doigt 

à son tour (on commence par le 

pouce). A « ça suffit », la main se 

cache derrière le dos… 

GATEAU AU CHOCOLAT NESQUIK 
 

Ingrédients pour 6 personnes :  
5 œufs, 2 mugs* de farine, 1 mug de sucre, 1 sachet de 
sucre vanillé, 1 mug d'huile d'arachide, 1 mug d'eau 
pétillante, 1 mug de Nesquik 
1 sachet de levure chimique (*mug : grande tasse) 

Pour le glaçage : 
2 barres de chocolat noir, 2 cuillères à soupe de lait, 
1 jaune d'œuf, 1 noisette de beurre 

LE GATEAU 
Préchauffer le four à 180° (Thermostat 6) 
Dans un saladier, battre les œufs avec le sucre jusqu'à 
ce que le mélange blanchisse, ajouter progressivement 
le Nesquik, puis l'huile d'arachide, incorporer la farine, la 
levure et le sucre vanillé en remuant bien pour éviter les 
grumeaux. 
Ajouter l'eau pétillante. 
Beurrer si besoin un moule à manquer et y verser la 
pâte. 
Enfourner le gâteau pendant 45 mn à 180°. 
A la fin de la cuisson, laisser le gâteau refroidir pendant 
20 mn environ. 
Démouler le gâteau et faire le glaçage. 

LE GLACAGE (facultatif) 
Sur feu doux, mélanger la barre de chocolat noir, la 
cuillère à soupe de lait et la noisette de beurre. Une fois 
que le mélange est fondu, ajouter un jaune d'œuf et 
répartir le tout sur le gâteau. 
 
Nous remercions Isabelle pour cette recette simple à 
réaliser avec les enfants… 

En grimpant… 
 
En grimpant sur le plus gros 
J’ai eu mal au dos 
En grimpant sur le plus pointu 
Je n’ai rien vu 
En grimpant sur le plus grand 
J’ai perdu mes gants 
En grimpant sur le plus beau 
J’ai eu trop chaud 
En grimpant sur le plus petit 
Je me suis dit « ça suffit » ! 
 

mailto:ram@la-cab.fr
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JEUX 

 

JEUX DE TRANSVASEMENT  

 

Matériel :  

Une nappe pour protéger le sol, une ou deux grandes bassines remplies de semoule ou de sable, 
des récipients transparents de différentes tailles (récipients en plastique, bouteilles, boites etc.), 
des cuillères ou pelles pour transvaser, un moulin etc. 

Pourquoi les enfants aiment tant transvaser ?  

Simple à mettre en place par les professionnels, les jeux de transvasement sont très appréciés par 
les tout petits.  Jouer avec l’eau, le sable, la semoule ou autres, c’est prendre plaisir à toucher les 
différentes textures, c’est aussi expérimenter le fait de remplir, vider, verser et observer le parcours 
des différents éléments. 

Une activité ludique pour l’enfant riche en expérimentations 

 

JE RECHERCHE… 

Vous êtes à la recherche de matériel de puériculture ? 

(Chaise haute, transat, poussette, jeux etc.) 

N’hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées par courrier ou par mail en nous 
précisant l’objet de votre recherche 

Des assistant(e)s maternel(le)s ou des parents pourront vous contacter directement… 
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SALLES DEDIEES AUX MATINEES D’ACCUEIL PAR SECTEUR  

  SECTEUR D’HABITATION :  

 Bergerac 
Rive Droite 

 Lembras 
 Queyssac 
 Bergerac 

Rive Droite 
proche de 
Lembras 

 La Force 
 Prigonrieux 
 Ginestet 
 St Georges de Blancaneix 
 Lunas 

 
 Bergerac 

Rive 
Gauche  

 Bouniagues 
 Monbazillac 
 Colombier 
 St Laurent 

des Vignes 
 St Nexans 

 

 Gardonne 
 St Pierre 

d’Eyraud 
 Le Fleix 
 Lamonzie St 

Martin 
 

 

 
 
 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI VENDREDI 

 
Salle Jean 
Barthe à 
Bergerac 

 
Salle des 

Associations 
à Lembras 

 
Salle des Associations 

à Prigonrieux 
 

 
Salle Jean 
Barthe à 
Bergerac 

 

 
Salle du foyer 
à Gardonne 

 

Les assistant(e)s maternel(le)s qui participent à la matinée d’accueil salle Jean Barthe à Bergerac peuvent 
choisir la matinée du lundi ou du vendredi. 

Nous vous remercions à l’avance de ne choisir qu’une seule séance par semaine. 

Le service vous accueille sur la matinée d’accueil de votre secteur d’habitation  

entre 9h30 et 11h30 excepté les vacances scolaires.  

 

Reprise des matinées d’accueil à partir du lundi 15 septembre 2014 
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LES SORTIES ET LES ANIMATIONS 

SEPTEMBRE 2014 : 

 JEUDI 25 : Ludothèque entre 9h30 et 11h30 à Bergerac 

 LUNDI 29 : Promenade musicale au Parc de Pombonne de 10h00 à 11h30 à Bergerac 

JEUDI 25 : Annulation matinée d’accueil de Prigonrieux 
 

OCTOBRE 2014 

 JEUDI 2 : « Bébés lecteurs » de 10h00 à 11h00 à la Médiathèque de Bergerac 

 JEUDI 16 : Ludothèque entre 9h30 et 11h30 à Bergerac 

VENDREDI 3 : Annulation matinée d’accueil de Gardonne 

 

ANIMATION « SEMAINE DU GOUT » DU 13 AU 17 OCTOBRE 
 

MARDI 14 : Animation pour les ateliers de Lembras et Bergerac de 10h00 à 11h30 

Salle Jean Barthe à Bergerac 

 

VENDREDI 17 : Animation pour les ateliers de Gardonne et Prigonrieux de 10h00 à 11h30    

    Salle du foyer à Gardonne 

LUNDI 13 ET VENDREDI 17 : Annulation matinée d’accueil de Bergerac (reportée au mardi 14) 

 

JEUDI 16 : Annulation matinée d’accueil de Prigonrieux (reportée au vendredi 17) 

 

 

Inscription à la ludothèque, aux « Bébés lecteurs », aux sorties et aux réunions thématiques 

uniquement par téléphone tous les mardis de 14h00 à 17h30 

Bébés Lecteurs… 

 

 

 

Le Relais Assistantes Maternelles vous propose une nouvelle animation à la 
Médiathèque de Bergerac qui aura lieu le jeudi matin de 10h00 à 11h00. Plusieurs 
séances dans l’année.  

« Bébés Lecteurs » est un temps de partage et de découverte des livres avec les enfants 
et les professionnels. Le nombre de places est limité à 12 enfants. N’hésitez pas à vous 
inscrire en contactant le service le mardi après-midi de 14h00 à 17h30.  
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A VOS AGENDAS POUR LES REUNIONS ! 

EVENEMENT DATE ET HEURE LIEU OBJET 

LA RENTREE DU 
RELAIS 
 

Jeudi 11 septembre 
à 19h30 

 

Salle de réunion de 
la Communauté 
d’Agglomération 

Bergeracoise 

 
Réunion d’informations  
 suivie d’une « Auberge 
espagnole »  pour se retrouver 
et faire connaissance dans la 
convivialité 
 
Pour agrémenter le buffet, vos 
spécialités salées ou sucrées 
seront les bienvenues… 
 

RENCONTRE 
PROFESSIONNELLE 

Jeudi 25 septembre 
à 20h00 

 

Salle de réunion de 
la Communauté 
d’Agglomération 

Bergeracoise 

 
Intervention de la psychologue 
Mme VAUCHEL 
Accompagnement des 
assistant(e)s maternel(le)s 
autour de leurs pratiques 
professionnelles 
 

REUNION DE 
PREPARATION DE 
LA FETE DE NOEL 
DU RELAIS 

Jeudi 09 octobre  
à 20h00 

 

Salle de réunion de 
la Communauté 
d’Agglomération 

Bergeracoise 
 

 
Si vous souhaitez participer à la 
préparation de la fête de Noël 
du Relais, vous êtes les 
bienvenues, n’hésitez pas à 
nous faire part de vos idées 
d’animations pour préparer ce 
moment convivial avec les 
familles… 
 

 


