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Le RAM sera ouvert durant tout 

l’été, les permanences seront   

organisées comme suit : 
 

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

• Les lundis de 13h30 à 17h 
 
À l’antenne RAM de Fessenheim 
2 rue du Rhin 

• Les jeudis de 13h30 à 17h 
 
Sur rdv en dehors des permanences 

 

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 

 

Passez un bel été ! 
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Pour toute demande d’information  

concernant les structures petite  

enfance du territoire,  

une seule adresse : 
 

guichet.unique.pe@paysrhinbrisach.fr 
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ACTU MÉTIERS 

L'indemnité d'entretien 

Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de votre en-

fant couvrent et comprennent :  

• les matériels et produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités desti-

nés à l'enfant, à l'exception des couches de l'enfant, ou les frais engagés par 

l'assistante maternelle à ce titre 

• la part afférente aux frais généraux du logement de l'assistante maternelle 

Durée du temps de travail Indemnité d’entretien minimale (1) 
calculée d’après le simulateur sur  

www.service-public.fr 

En dessous de 7 heures 42 2,65€ (2) 

8 heures 2,76€ (3) (4) 

8 heures 30 2,94€ 

9 heures 3,11€ (5) 

10 heures 3,46€ 

11 heures 3,80€ 

12 heures 4,15€ 

(1) par jour 

(2) Valeur conventionnelle ne faisant pas l’objet de proratisation 

(3) La proratisation prévue en note (4) s’applique à partir du moment où l’indemnité 

conventionnelle devient moins favorable que l’indemnité légale. C’est le cas à    

partir de 8h et plus exactement, dès 7h45. 

(4) Formule de calcul de proratisation à partir de 8h : (3,1025€ x durée de         

l’accueil ) /9 

(5) Formule : minimum garanti (soit 3,65) x 85% = 3,1025 arrondis à 3,11€  
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ACTU MÉTIERS 

 

BIENVENUE aux nouvelles  

assistantes maternelles ! 
 

Nous souhaitons la bienvenue à 

Madame LANG Angélique d’ARTZENHEIM 

Madame KLEIDIENST Alexandra de RUSTENHART 

Madame ANTONY Valérie de BLODELSHEIM 

Madame MADEO Aurélie de ROGGENHOUSE  

Madame LENTZ  Amélie d’ARTZENHEIM  

Madame LEHMANN Nadège de RUMERSHEIM-LE-HAUT 

Lorsqu'aucune fourniture n'est apportée par les parents, le montant de l'indem-

nité d'entretien ne peut être inférieur à 3,11 euros par jour pour 9 heures d'ac-

cueil et par enfant gardé. Ce montant peut être proratisé en fonction de la 

durée d'accueil de l'enfant. L'indemnité d'entretien correspond à un rembour-

sement de frais. A ce titre, elle n'est pas soumise aux cotisations et contribu-

tions sociales. Elle n'est pas remise en cas d'absence de l'enfant. 

 

Indemnité kilométrique 

Si vous demandez à votre salariée d’utiliser son véhicule pour transporter votre 

enfant, vous devez l’indemniser pour les frais supplémentaires engagés. 

L’indemnisation kilométrique ne peut être inférieure au barème de l’administra-

tion (indemnité kilométrique de la fonction publique) et supérieure au barème 

fiscal. 

L’indemnisation est à répartir, le cas échéant, entre les parents. 

https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
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L’acquisition de la propreté  

 
Quelle grande étape du déve-

loppement qu’est « l’acquisition du 
contrôle sphinctérien » pour un enfant, 
ou autrement dit : le moment où     
l’enfant passe du port d’une couche à 
l’utilisation des toilettes/ du pot.  

Nous vous proposons 
quelques notions clés pour l’accompa-
gner au mieux dans cette transition. 

 
 
 
 

Quand sera-t-il prêt ? 
 

 Avant environ 20 mois, les nerfs 

sensitifs et moteurs de l’enfant ne sont 

pas matures pour qu’il ressente quand 

sa vessie est pleine et qu’il contrôle 

ses sphincters. 

 

 Cette maturité physique ne 

suffit pas ! L’enfant doit intellectuel-

lement et émotionnellement être 

prêt : en prenant conscience de ses 

besoins, de ce qu’on attend de lui, 

qu’il désire « devenir grand » et faire 

comme les grands. 

Cette motivation est essentielle ! 

 

 Avant de ne plus porter de 

couche l’enfant doit être capable de :  

- prendre conscience que sa couche 

est souillée et le dire 

- exprimer quand il est en train    

d’uriner dans sa couche ou d’y faire 

ses selles 

 

 C’est à partir d’environ 24 

mois que l’enfant peut dire à 

l’avance s’il doit aller aux toilettes et 

contrôle pleinement ses sphincters. 

 

Avant ces étapes (contrôler ses 

sphincters, savoir identifier-nommer-

anticiper ses besoins), l’enfant n’est 

pas prêt pour enlever sa couche. 

Chaque chose en son temps ! 
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Comment faire ? 

 

 Toute méthode contraignante 

avant que l’enfant ne soit prêt, risque 

de retarder l’acquisition : il est impor-

tant de ne pas contraindre l’enfant, 

mais que « ça vienne de lui ». 

 

 Les parents peuvent, par 

exemple, d’abord proposer à l’enfant de 

s’assoir sur le pot ou sur les toilettes au 

moment de lui changer la couche. Si 

l’enfant ne veut pas, ne pas insister, 

cela risque sinon de devenir pour lui un 

enjeu d’opposition. 

 

 Au fur et à mesure les couches 

de l’enfant seront sèches entre deux 

propositions d’utiliser le pot ou les   

toilettes, c’est une première étape. 

 

  L’enfant doit par la suite signifier 

son envie d’uriner ou de faire ses selles 

entre ces deux propositions, s’il en est 

capable, cela peut être le moment de 

lui proposer d’enlever la couche, 

toujours sans le lui imposer. 

 

 

 

 

 

Et chez l’assistante  

maternelle ? 

 

 Proposer le pot et les toilettes 

à l’enfant se fera de manière privilé-

giée, dans un premier temps, dans le 

milieu familial. L’assistante maternelle 

jouera un rôle important dans la conti-

nuité de ce qui a été instigué à la 

maison. 

 

 Parents, n’hésitez pas à leur 

demander conseil ! Ces profession-

nelles de la petite enfance sauront 

probablement vous guider avec leurs 

connaissances et leurs expé-

riences   ! 

  

 Nous souhaitons bon courage 

aux enfants, aux parents et aux     

assistantes maternelles dans cette 

aventure ! 

 

Côté lecture... 
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DU COTÉ DU RAM 

Éveil musical 

pr

La formation  en image ! 

Un groupe d’assistantes maternelles 

s’est formé aux gestes d’urgence via 

leur Compte Personnel de Forma-

tion. La formation SST s’est dérou-

lée les 27 mars et 24 avril 2021. 
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DU COTÉ DU RAM 

Les ateliers en image ! 

Carnaval  

 

Spectacle « Boumaka » ! 
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Papillons colorés fabriqués avec  

des filtres à café  

 
Pour réaliser ce papillon en filtre à café il te faut : 

• deux filtres à café 

• des feutres 

• un peu d’eau 

• du fil chenille 
 

Commence par dessiner des formes de couleurs 
différente sur les filtres à café. 

1. Mouille-les avec quelques goutes d’eau… 
L’encre des feutres se mélange, c’est super 
amusant ! 

2. Laisse les filtres sécher 10 à 15 min. 

3. Une fois secs, plie les comme un accordéon 
et noue-les au centre avec ton fil chenille. 

4. Ensuite déplie soigneusement tes filtres 
pour déployer les ailes de ton papillon. Et 
voila, un papillon prêt à s’envoler ! 


