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En raison du couvre-feu,  

Les permanences du RAM  

sont organisées comme suit : 
 

À l’antenne RAM de Biesheim 
1 place de l’école 

• Les lundis de 13h30 à 16h30 

• Les mercredis de 8h30 à 12h 

• Uniquement les lundis en période de 
vacances scolaires 

 
À l’antenne RAM de Fessenheim 
2 rue du Rhin 

• Les lundis de 8h30 à 12h 

• Les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30 

• Uniquement les jeudis en   
     période de vacances scolaires 
 

Vous pouvez également solliciter  
un rdv en visio 

 
L’équipe du RAM est joignable du lundi au 

vendredi  :  03 89 72 27 77 
ram@paysrhinbrisach.fr 
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Pour toute demande d’information  

concernant les structures petite  

enfance du territoire,  

une seule adresse : 
 

guichet.unique.pe@paysrhinbrisach.fr 



p.2 

 

Le dispositif d’indemnisation exceptionnel de l’activité partielle des 

assistantes maternelles sera reconduit jusqu’à nouvel ordre.  

 

L'ordonnance 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures       
d'urgence en matière d'activité partielle publiée au Journal officiel du     
23 décembre 2020 prévoit la prolongation du dispositif d’indemnisa-
tion exceptionnelle des assistantes maternelles placées en         
position d'activité partielle auprès du particulier qui les emploie. 
  
 
Prolongation au plus tard jusqu’à la fin de l’Etat d’ugence 
 

Pour les salariés d’un particulier employeur exerçant une activité       

indépendante arrêtée du fait des mesures sanitaires (gérants d’entre-

prises ne pouvant accueillir de public en particulier), cette indemnisation 

exceptionnelle est reconduite jusqu'à une date fixée par décret et au 

plus tard jusqu'au dernier jour du mois où prendra fin l'état d'urgence 

sanitaire (la prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 a été annoncée 

par le Gouvernement). 

 
Pour les salariés « vulnérables » susceptibles de développer des formes 

graves de Covid-19 telles que précisées par le décret 2020-1365 du 10 

novembre 2020, cette indemnisation interviendra jusqu'à une date fixée 

par décret et au plus tard jusqu’au dernier jour du quatrième mois      

suivant le mois où a pris fin l'état d'urgence sanitaire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722461
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512657
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512657
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Des conditions identiques à novembre 
 
Après sa réintroduction en novembre, la question se posait de savoir, en 
l’absence de décret d’application, dans quelles conditions le dispositif 
d’indemnisation sera reconduit pour le mois de décembre 2020. 
La mise en ligne, le 7 janvier 2021, du formulaire d’indemnisation sur le site 
Pajemploi indique que les conditions d’indemnisation seront identiques à 
celles du mois de novembre. 
 

En conséquence, les particuliers employeurs qui souhaitent recourir à l’acti-

vité partielle dans ces situations auront à garantir au moins 80 % du salaire 

net de leur salarié et ne pourront verser un montant inférieur au montant 

minimal prévu par la convention collective. Toutefois, l’URSSAF ne rem-

boursera à l’employeur que 65 % de la rémunération nette prévue pour les 

heures concernées (contre 80% lors du premier confinement). 

  
Crédit d’impôt 
 
L’ordonnance précise par ailleurs que la différence entre l'indemnité versée 

par l'employeur et le montant remboursé sera prise en compte dans les    

dépenses ouvrant droit au crédit d'impôts pour les frais liés à la garde de 

leurs enfants de moins de six ans. 
 

Journal L’ASSMAT du 07/01/2021 

 

BIENVENUES aux nouvelles  

assistantes maternelles ! 
 

Nous souhaitons la bienvenue à 

Madame BLEC Cindy de Dessenheim 

Madame PREAUDAT Johanne de Vogelgrun 

https://www.lassmat.fr/actualites/nouvelles-professionnelles/chomage-partiel-plus-restrictif-et-moins-bien-rembourse
https://declaration-covid19-paje.urssaf.fr/formulaire/
https://declaration-covid19-paje.urssaf.fr/formulaire/
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Une bonne alimentation pour bien grandir 
et pour une bonne santé en générale. 
Voilà ce qu’il faut retenir concernant    
l’alimentation du tout-petit. 

 
Jusqu’à 4 mois du lait exclusivement 

 
C’est une phase où bébé vit sa période 
de croissance la plus rapide, effective-
ment son poids va être multiplié par 2 en 
4 mois ! 
 
Jusqu’à 4 mois la paroi de l’intestin est 
immature, ainsi l’alimentation doit être 
exclusivement lactée. L’idéal est le lait 
maternel ou le lait infantile 1er âge si la 
maman ne peut pas ou ne souhaite pas 
allaiter. Aucun autre aliment ne doit être 
donné, même pour goûter car cela pour-
rait entrainer des allergies. 
 
 
 
 

Entre 4 à 6 mois 
 
A partir de 4 mois l’intestin du bébé 
est assez mature pour accepter 
d’autres aliments que le lait. C’est le 
temps de la diversification alimentaire 
qui est préconisée entre 4 et 6 mois. 
Il faut donc introduire progressive-
ment de nouveaux aliments préala-
blement mixés. Commencez par une 
ou deux cuillères par jour, puis aug-

mentez en douceur.  
 
Lorsque l’enfant est accueilli chez 
une assistante maternelle ou en col-
lectivité, les professionnelles deman-
dent aux parents de commencer 
l’introduction des nouveaux aliments, 
puis elles suivront les consignes don-
nées par les parents. 
 
Entre 4 et 6 mois le lait reste quand 
même la base de l’alimentation du 
bébé. Le respect de l’appétit de l’en-
fant est primordial.  
 
Entre 6 et 12 mois 
 
Bébé explore le monde. Il se dépense 
beaucoup et son alimentation doit 
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être adaptée. Son cerveau double de 
volume la première année ! 
 
Il a besoin de beaucoup de matières 
grasses en particulier des acides gras : 
Omégas 3 (huile de colza, poissons 
gras) et omégas 6 (céréales, légumes 
secs, produits laitiers, viande, œuf …). 
 
Les protéines jouent un rôle majeur 
dans l’alimentation mais attention les 

apports sont souvent trop importants ce 
qui peut entrainer des risques sur le 
développement des reins et un risque 
de surpoids plus tard. De même il n’est 
pas nécessaire d’ajouter du sel ou du 
sucre dans les plats de bébé. Vers 8 
mois l’enfant pourra commencer à 
manger des petits morceaux mous. 

 
Entre 1 et 2 ans  
 
A partir d’un an la croissance ralentit 

mais son développement psychomo-
teur s’accélère !  
 

L’alimentation solide apporte l’essentiel 
des nutriments nécessaires, en com-
plément du lait de croissance pour l’ap-
port des acides gras (fer, zinc, vitamine 
D et calcium).   

C’est aussi le moment de donner de 
bonnes habitudes alimentaires en 

limitant les produits sucrés, les 
fritures, les charcuteries, les 

produits salés. Il faut aussi 
éviter les grignotages 

dans la journée. Un 

 

 

petit déjeuner, un déjeuner, un goûter 
et un  dîner sont suffisants. 
 
La vigilance est de mise avec      
certains aliments  
 
Pour éviter tout risque d’étouffement 
certains aliments sont à écarter : 

• Les arachides entières 

• Les grains de raisin 

• Les noisettes, les amandes 

• Les tomates cerises 

Le miel est fortement déconseillé aux 

enfants de moins d’un an. Toutefois, le 
miel contenu dans les produits infan-
tiles a été traité, donc   aucun risque. 
 
 
En conclusion  
 

Une alimentation équilibrée et adaptée 
à l’âge de l’enfant va lui permettre de 
bien grandir physiquement et psychi-
quement. Les médecins et les pédiatres 
sont aussi là pour vous conseiller. 
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Éveil musical 

promenade 

Pour fabriquer ce pingouin il faut 

coller du  coton.  

Pas toujours facile ! 

L’éveil musical aux 

couleurs de Noël  
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Roule galette et couronne des rois ! 
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Comment recycler ses boites à œufs ? 

Voici une idée de bricolage à proposer aux enfants.  

• Une boite à œufs  

• De la peinture rouge 

• Des bouchons de bouteille 

• Des abaisses langue ou des morceaux de bois 

pour l’échelle 

Et le tour est joué !  Bon bricolage !  


