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Prendre le temps…. 

Regarder le paysage et se laisser bercer par le vent  

Sourire au soleil, aux papillons et aux herbes folles 

Profiter de ceux que l’on aime... 
Des chansons et des rires,  

Des rêves et de l’Amitié 

Pour cheminer en 2020 

Retour sur la journée du 16 novembre 2019 
«Autour de l’enfant : parent et assistant maternel»  

Une après-midi récréative : 

 autour d’un spectacle de magie avec Christian EIBEL. On ne saurait dire si ce sont les petits 
ou les grands qui sont repartis des étoiles plein les yeux ! 

 des espaces pour jouer ensemble avec des jeux OÏKA  OÏKA animés par Perrine et Priscilia  
ou autour de jeux géants ARBEMO Création 

 L’équipe de Bossendorf « à petits pas » nous a présenté la MAM 

 Des livres sur les émotions au stand de la PMI 

 Des boîtes « décopatch »  invitation au jeu au stand de la CAF 

 Et puis, comptines gestuées, kamishibaï et tapis de lecture présentées par l’équipe des as-
sistants maternels organisateurs de cette après-midi. 

 Pour couronner le tout : une expo photo, conçue par Franck MORIN, qui a mis en lumière le 
lien enfant/assistant maternel/parent. 

 Boissons et gâteaux à profusion fournis respectivement par la Communauté de Communes et 
les assistantes maternelles, remarquables « chef pâtissier » 

Du rire, de la bonne humeur, du partage : ingrédients pour réussir cet évènement. Et surtout, 
l’envie de recommencer….. 

Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn, 
rubrique ZornTV  et  régalez-vous! 
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Les séances du groupe de paroles avec Mme Bonneville, psychologue, reprennent les mardis soir 
de 19h30 à 21h à la Maison du Pays, 43 route de Strasbourg à HOCHFELDEN: 

 Mardi 28 janvier  

 Mardi 31 mars 

 Mardi 2 juin 

C’est un temps de réflexion, d’échanges sur vos pratiques professionnelles.  Temps de partage et 
de ressourcement, ce temps est centré sur la bienveillance et la confidentialité.  

Merci de vous inscrire dès à présent  si vous êtes intéressés. (places limitées) 

Groupe de paroles 

Formations  

SECOURISME 

Deux sessions sont organisées ce premier trimestre dans les locaux de la Communauté de Com-
munes, 43 route de Strasbourg à HOCHFELDEN : 

 Formation de base sauveteur Secouriste du Travail, les samedis 15 février et 4 avril de 
9h à 17h. 

 Recyclage SST le 15 février de 9h à 17h. 

  

Pour valider la formation initiale, le recyclage se fait en général tous les 2 ans, sur une journée, 
et au plus tard au bout de 4 ans. Si votre formation initiale est plus ancienne, il est nécessaire 
de recommencer tout le cursus. 

La formation est entièrement prise en charge . Vous n’avez rien à débourser, ni même les pa-
rents employeurs. 

 

COMMUNICATION GESTUELLE : Parler avec 1 mot et 1 signe 

Elle s’adresse aux professionnels qui souhaitent communiquer avec les enfants qui ne parlent pas 
encore en utilisant les gestes et la parole. L’enfant s’approprie les gestes et peut exprimer ses 
besoins, ses émotions ses ressentis.  
 

Une belle démarche de communication bienveillante, atténuant frustration et colère. 

Au RAM, 43 route de Strasbourg à HOCHFELDEN,  

 Les samedis 25 janvier, 1er février et 4 avril de 8h45 à 16h45 

 

LOGICIEL WORD : Elle se termine le 25 janvier : 8 assistantes maternelles du territoire se 
sont formées. 

 



Le site de la CAF www.monenfant.fr fait peau neuve 

La Caisse nationale des allocations familiales a restructuré son site internet et propose un ac-
compagnement des familles à la recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant.   

Les assistants maternels ont aujourd’hui la possibilité de mettre en ligne leurs disponibilités, ain-
si qu’une présentation de leur activité. Vous êtes encore trop peu nombreux à exploiter le site.  

Pour pouvoir figurer sur le site de la CAF, il est nécessaire de faire une demande spécifique.  

Rendez-vous sur : www.monenfant.fr, rubrique - je suis un professionnel et laissez-vous guider. 

Le relais peut vous aider à faire votre demande d’habilitation et à créer votre espace profession-
nel. 

Informations en droit du travail  

 Contactez la D.I.R.E.C.C.T.E 
Des questions juridiques relatives au code du travail, aux conventions collectives et à la jurispru-
dence sociale? Appelez le 08 06 000 126 

La DIRECCTE Grand Est a fait ses fiches techniques pour l’emploi d’une assistante maternelle ! 
Vous trouverez le fruit de leur travail en cliquant sur le lien :  

http://grand-est.direccte.gouv.fr/Droit-du-travail-pour-les-assistant-e-s-maternel-le-s 

 

 Réunion d’information sur la rupture du contrat de travail, animée par  

Maëlle ARNAUD, juriste spécialisée « assistant maternel » 

Le mardi 3 mars de 19h30 à 22h30 à la salle communale d’ALTECKENDORF, 62 rue Principale 

En partenariat avec le RAM du VAL de MODER, nous nous retrouverons le mercredi 5 février 
2020 à 20h, à la Brasserie d’UBERACH, pour la création d’un kamishibaï. C’est une maman artiste 
de la Communauté de Communes voisine qui nous guidera. 

Création et fabrication d’un kamishibaï  

Atelier couture et fabrication d’un tapis de lecture ou d’un tablier de 
comptines 

Nous nous retrouvons tous les 15 jours (semaine paire) à la Maison du Pays de la Zorn pour un 
atelier de couture.  

Démarrage le mercredi 22 janvier à 20h . A vos aiguilles. 

Imaginez une histoire, un paysage…..ou des comptines à animer, apprécier le travail collectif et 
entrez dans le monde de l’imaginaire, de l’enfance…..Créez du rêve… 

Pas de prérequis, juste de l’envie! 

 

http://grand-est.direccte.gouv.fr/Droit-du-travail-pour-les-assistant-e-s-maternel-le-s


Planning des ateliers d’éveil  
Hochfelden (mardi et jeudi), Gingsheim (lundi) et Alteckendorf (vendredi) 

 
Semaine du 6 au 10 janvier  Jeux libres 

Semaine du 13 au 17 janvier Bricolage 

Semaine du 20 au 24 janvier Motricité  

Semaine du 27 au 31 janvier Bibliothèque 

Semaine du 3 au 7 février Les petits marmitons fabriquent des crèpes 

Pas d’atelier le 10 février 

Semaine du 11 au 14 Bricolage 

Vacances scolaires  Ateliers libres le mardi de la 2ème semaine (à confir-
mer) 

Semaine du 2 au 6 mars Transvasements 

Semaine du 9 au 13 mars Bricolage ou sortie (à confirmer) 

Semaine du 16 au 20 mars Motricité 

Semaine du 23 au 27 mars  Semaine nationale de la Petite Enfance. 

Thème : S’aventurer 

Des ateliers et animations spéciales seront organi-
sés 

Semaine du 30 mars au 3 avril Bricolage 

Semaine du 6 au 9 avril  Bricolage ou sortie 

Semaines du 13 au 26 avril Vacances  

Atelier le mardi de la 2ème semaine (à confirmer)  

Relais  
Assistant Maternel 
 
Permanences :  
lundi 15h-18h 
Jeudi 14h-17h 
 
03 88 02 27 59 
ram.hochfelden@aasbr.com 

 
Animatrice : CADO Patricia  
 
Rendez-vous possibles  
mardis après-midi 
mercredis matin  
Merci de téléphoner durant les 
permanences 


