
La Communauté de Communes Ponthieu-Marquenterre vous 

adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

 

2020 fût une période bien particulière mais l’arrivée d’une nouvelle année est l’occasion 

plus que jamais d’écrire une nouvelle page. 

Cette année qui s’achève nous aura permis de voir les assistant.e.s maternel.le.s 

agréé.e.s comme des professionnel.le.s de première ligne et c’est déjà une victoire. En 

effet, la Direction Générale de la Cohésion Sociale s’est intéressée à la profession et a 

permis de statuer sur des vides juridiques qui pouvaient exister. 

Souhaitons que 2021 soit placée sous le signe de la sérénité et du vivre ensemble, dans 
nos vies professionnelles comme dans nos vies personnelles !  
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Retour sur les animations du dernier semestre 2020 

 
Depuis septembre, le principal enjeu du Relais Assistants Maternels de la Communauté 

de communes Ponthieu-Marquenterre a été de pouvoir reprendre les animations 

collectives. 

L’application stricte des gestes barrières et la mise en place d’un protocole sanitaire 

renforcé permet de vous accueillir de nouveau et de retisser le lien social dont nous 

avons besoin. L’occasion pour les professionnel.le.s de se retrouver, de discuter, de 

partager leurs expériences et pour les enfants de découvrir un nouveau lieu, d’autres 

jouets, d’autres activités mais surtout d’autres enfants. 



L’importance de la socialisation chez le tout-petit. 
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La relation avec les « figures 

principales 

d’attachement » (les parents 

le plus souvent) est celle qui 

permet à l’enfant de 

développer un sentiment de 

sécurité puis, dans un second 

temps, de pouvoir explorer 

l’environnement qui l’entoure 

(grâce justement à cette 

sécurité qui lui permet d’agir). 

Explorer son environnement, 

c’est aussi découvrir son 

entourage. Le bébé est 

capable de créer un lien 

social dès son plus jeune 

âge : il sourit quand on lui 

sourit, il cherche le regard de 

l’adulte. Puis plus tard, il tend 

sa main pour donner un objet 

(même s’il attend souvent 

qu’on lui redonne). 

L’accueil des enfants chez un 

assistant maternel agréé ou 

dans une structure collective 

est évidemment une 

expérience de socialisation 

puisque l’enfant se sépare de 

son parent pour un temps 

donné, explore un nouvel 

environnement, découvre de 

nouvelles règles de vie, de 

nouveaux jouets et c’est 

aussi un lieu de rencontre 

d’autres enfants. Le jeu entre 

tout-petits est source de 

nombreux apprentissages car 

il permet d’intérioriser les 

normes et valeurs de la vie 

en société. Par exemple, les 

enfants apprennent à se 

prêter les jouets, à attendre 

leur tour... Mais c’est aussi 

l’occasion de jouer ensemble 

à « faire semblant » et ces 

jeux d’imitation permettent de 

bien comprendre le monde 

des plus grands : par 

exemple, jouer à aller à 

l’école, jouer à préparer le 

repas... 

Le Relais Assistants 

Maternels offre une autre 

expérience de socialisation 

puisqu’il permet de rencontrer 

des enfants que l’on ne côtoie 

pas de manière quotidienne, 

et c’est là encore l’occasion 

de nouvelles règles, de 

nouvelles activités, de 

nouveaux jeux... L’accueil au 

RAM se fait sur un temps 

court ce qui demande à 

rythmer la matinée selon 

divers rituels : c’est par 

exemple l’occasion d’être 

assis tous ensemble en 

même temps pour découvrir 

une marionnette, une histoire, 

une comptine ou un livre... 

C’est un moment très attendu 

et cela peut participer à 

l’apprentissage de nouvelles 

règles. 

 

Lors de cette année 2020, les 

confinements ont impacté 

notre vie sociale car nous 

sommes face à un virus 

contagieux. L’application de 

protocoles stricts permet de 

pouvoir maintenir ces liens 

qui sont si importants pour les 

adultes comme pour les 

enfants. Et s’il faut faire 

attention à la place des 

écrans dans nos vies, il faut 

tout de même souligner qu’ils 

nous auront permis de garder 

le lien grâce aux partages 

d’informations et aux 

communication en « visio » 

qui se sont développées.  
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Actualités et infos législatives 

 PAJEMPLOI 

 

Le numéro de téléphone utilisé pour contacter le centre national PAJEMPLOI change au 1
er

 janvier 

2021. Le service qui était auparavant payant devient gratuit et seule la communication est facturée par 

l’opérateur téléphonique, le prix d’un appel. 

 

Vous pouvez désormais composer le nouveau numéro 0 806 807 253. 

 

 Accueil des enfants : ordonnance du 09/12/2020 

 

L’article 2 de la dernière ordonnance du 9 décembre 2020 (prolongeant, rétablissant ou adaptant 

diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19) stipule que : 

 

« Les assistants maternels agréés peuvent accueillir jusque 6 enfants simultanément moins leurs 

propres enfants de moins de trois ans à la condition : 

          - que le nombre de mineurs de tous âges placés sous leur responsabilité exclusive (donc les 

leurs et les enfants accueillis) présents simultanément à leur domicile n’excède pas 8 enfants ; 

          - que les conditions de sécurité soient suffisantes. » 

 

Cette ordonnance est applicable de suite et ce jusqu’au 30 juin 2021, sauf si arrêté contraire. 

 

 Revalorisation du SMIC  au 1er janvier 2021 : 

 

        

 

Le plafond journalier pour bénéficier des aides de PAJEMPLOI (5×SMIC horaire) est porté à 51.25 

euros brut soit 39.98 euros net par journée d’accueil. 

Tarif horaire net maximum approximatif (pour continuer à bénéficier du Complément Libre Choix Mode 

de Garde) : 

39,98€ / 8h = 4,99 € (NB : Pajemploi ne considère pas que toutes les journées sont à 8h, il s’agit donc 

d’une approximation). 

ATTENTION : il est interdit d’indexer le salaire net au SMIC. 

 

 Fermeture PMI Nouvion 

 

Depuis quelques mois, les locaux de la PMI ne se situent plus à Nouvion mais à Rue. 

Adresse : route de Canteraine 80120 Rue - Contact : 03 60 03 41 20. 

  BRUT NET 

SMIC horaire 
Au 1

e
 janvier 2021 

  
10.25 euros 

  

  
7.99 euros 

Salaire minimum de travail 
(Taux horaire) 

  
2.88 euros 

(0.281×SMIC horaire) 
  

  
2,25 euros 
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Relais Assistants Maternels de la Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre 

33 route du Crotoy, BP 40038, 80120 RUE 

Tél. : 03 22 27 33 24 - @ : ram@ponthieu-marquenterre.fr / clemence.bruchet@ponthieu-marquenterre.fr 

Contacts : Violette FALIZE et Clémence BRUCHET, animatrices RAM, éducatrices de Jeunes Enfants 

Reprise des formations continues en 2021 

 

Pour cette nouvelle année, le RAM de la Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre 

organisera trois formations répondant aux souhaits exprimés dans le questionnaire de 2020. 

 

 Formation « TROUBLES DU LANGAGE » d’une durée de 16 heures. 

 

Objectifs : Comprendre les spécificités liées aux troubles du langage chez l ’enfant et adapter 

sa communication et ses interventions en fonction des difficultés de langage chez l’enfant. 

 

Dates programmées : Samedi 13 et 27 mars 2021  

 

 

 Formation « CONTES ET HISTOIRES A RACONTER » d’une durée de 14 heures. 

 

Objectifs : Créer des contes et des histoires et utiliser l ’histoire ou le conte pour aborder des 

thématiques difficiles. 

 

Dates programmées : Samedi 3 avril et Samedi 24 avril 

 

 

 Formation « APPRENTISSAGE DE LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISES » d’une durée 

de 35 heures. 

 

Objectifs : Obtenir les compétences de base en langue des signes françaises et comprendre 

des phrases simples pour apprendre à signer dans le contexte de son métier. 

 

Dates programmées : Samedi 18 septembre, Samedi 2 octobre, Samedi 16 octobre, Samedi 30 

octobre et Samedi 6 novembre. 

 

 

Information 

Dès janvier 2021, une nouveauté liée au remboursement des frais de formation prend 

effet : les salariés qui partiront en formation dans le cadre du plan de développement des 

compétences recevront directement les rémunérations et les frais de vie auxquels ils 

peuvent prétendre pendant la formation. Les particuliers employeurs resteront partie prenant du 

processus en recevant une information leur indiquant la réalisation de l’opération. 

 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du RAM si vous êtes intéressées ! 


