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« Formation initiale Sauveteur Secouriste du Travail (SST) » avec IRFa EST
Les 30 mai et 06 juin 2020 

dans leur locaux, Allée Gluck à Mulhouse.

 SoIrée ConFérenCe 
« La force de des émotions » avec mme mongiello-Federspiel (psychothérapeute)

Le 12 mai à 19h30
 3A, rue de Lucelle - Salle du Conseil à Ferrette.

 SortIe 
Ecomusée à Rouffach
 Le lundi 06 juillet

 Journée PréventIon et SéCurIté deS ACCIdentS doMeStIqueS 
 Le mercredi 01 juillet de 13h à 18h 

à la salle polyvalente à Aspach

Edito 

News’Actu 
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Le p’tit journal fête sa première année d’édition ! C’est toujours avec autant de plaisir que nous vous 
transmettons des informations relatives à votre pratique professionnelle et les évènements qui 
marquent l’actualité des RAM.  
Un calendrier printanier intense vous attend : Formation, conférence, activités d’éveil, sorties nature, 
excursion et temps fort avec « La journée Prévention et Sécurité » des accidents domestiques, thème 
primordial pour les parents et lorsqu’on est responsable d’enfants accueillis. De beaux jours qui 
promettent des moments riches d’enseignement et de rencontres. Bonne lecture du 5ème numéro !



Fête du Carnaval au RAM d’Illfurth en images
Quelques 25 enfants et presque autant 
d’adultes ont affronté la grisaille de ce mardi 
gras pour fêter ensemble Carnaval. 
Une rencontre sous le signe de la bonne 
humeur et les confettis qui a rassemblé le 
temps d’une matinée les enfants, parents, 
assistantes maternelles ainsi que les équipes 
du multi-accueil et du RAM les Cigognes 
d’Illfurth.
 Tout le groupe a défilé dans les rues d’Illfurth 
en chantant, lançant confettis et cotillons, 
puis s’est retrouvé au RAM pour un goûter de 
saison.
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PlAn de déveloPPeMent des coMPétences

Le plan de développement des compétences définit l’ensemble des actions et stages de formation 
dont peuvent bénéficier les salariés en terme d’adaptation au poste de travail ou de développement 
des compétences :
 a58 heures par an
 aDisponible dès la première heure travaillée
 aRémunération maintenue si la formation se déroule pendant le temps d’accueil.

 aAllocation de formation si la formation se déroule hors du temps d’accueil habituel. 4€54 
net de l’heure ; 0,211 cts du KM et 11€ pour le repas seront remboursés.

déMARches et ModAlités d’Accès

Vous souhaitez suivre une formation pour optimiser vos compétences dans un domaine spécifique ? 
Bâtir un plan de carrière ? Mieux comprendre et répondre aux besoins de votre employeur ?
La formation continue est un droit dont vous bénéficiez dès la 1ère heure travaillée. C’est automatique.
Les démarches administratives concernant votre inscription sont simplifiées au maximum pour vous 
et votre employeur.

les RAM de lA coMMunAuté de coMMunes sundgAu oRgAnisent PRochAineMent

 Le RAM d’illfurth organise une formation initiale SST* (14 heures) les samedis 30 mai et 
6 juin 2020. Lieu : dans les locaux d’IRFA EST, Allée Gluck à MULHOUSE.                                                                                                   

 Le RAM d’hirsingue organise un recyclage SST* (pour celles qui ont le SST en 2018) le 
samedi 03 octobre 2020 (7h) Lieu : au RAM à Hirsingue.    
  Le RAM d’Altkirch organise un recyclage SST* (pour celles qui ont le SST en 2018) le 
samedi 10 octobre 2020 (7h) Lieu : CCS - Bat 3, quartier Plessier à Altkirch.                               

N’hésitez pas à contacter votre RAM pour plus de renseignements.
*le SST : sauveteur secouriste du travail est valable 2 ans. Si vous ne faites pas le recyclage, vous perdez 
le bénéfice de ce diplôme.

Formation Continue
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Prévention et sécurité au domicile 

Votre domicile est, pour l’enfant accueilli, un lieu d’expériences et de découvertes, où parfois le 
danger le guette. Chaque année, les accidents domestiques constituent une des premières causes 
de décès chez le jeune enfant. C’est pourquoi il est indispensable de rendre votre environnement le 
plus sûr possible.  
Mais Faire de la prévention, c’est aussi être pédagogue et éduquer l’enfant en le rendant attentif aux 
dangers, en fonction de son âge et de ses capacités de compréhension. Votre profession nécessite 
vigilance et surveillance constante.
Petit tour d’horizon des dangers potentiels dans et autour de votre habitation, afin de se remémorer 
les risques et d’y être attentif. Il y a ce à quoi on pense et ce qu’on oublie ou qu’on ne sait pas. 

dAns lA MAison 

 La cuisine, penser à  

aPrivilégier, si possible, les fours à porte froide et en hauteur 
aRendre inaccessible les objets tranchants, les bouteilles de 
gaz, les produits d’entretien et à les laisser dans les bouteilles 
d’origine.
aTourner les manches des casseroles sur la plaque de 
cuisson  
aEquiper les tiroirs et portes d’un système de blocage.
aDébrancher les appareils électriques et les ranger après 
chaque utilisation, Installer des prises électriques à éclipses 
ou des cache-prises. Débrancher les rallonges électriques et 
vérifier l’état des fils électriques.
aProtéger les angles saillants (table, marches d’escaliers, 
meubles...).
aMettre boissons alcoolisées, cacahuètes, poches plastiques, 
allumettes, briquets, hors de portée des enfants.
aAttention aux billes d’argile, bâtons d’engrais disposés 
dans les pots de fleur et très attrayants pour les enfants.

 Les fenêtres, sous haute surveillance

aLes fenêtres accessibles pour l’enfant doivent être 
sécurisées, les garde-corps des balcons ou terrasses doivent 
avoir une hauteur de 1.10 m du sol.     
aNe pas placer de meuble en dessous d’une fenêtre ou de 
toute ouverture. Attention aux cordons de tirage de rideaux 
et de stores.

 Les escaliers, gare aux chutes  

aLes sécuriser par une rampe ou un garde-corps avec des 
barreaux verticaux.
aInterdire l’accès par une barrière, installée en bas et si 
nécessaire en haut de l’escalier si l’enfant fréquente les pièces 
de l’étage. Avec un espacement des barreaux verticaux de 
6.5 cm maximum.
aLa hauteur réputée infranchissable par un enfant est d’1,30 
m.
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A l’extéRieuR de lA MAison, ResteR vigilAnt 

ales plantes  : Elles sont toutes potentiellement dangereuses. La prudence conseille donc 
d’apprendre rapidement aux enfants quelles plantes il ne faut pas toucher ou porter à la bouche.
ales tiques : A l’extérieur, dans nos régions, attention aux morsures de tiques.
ales brulures, coupures … Anticiper les risques liés aux brûlures du barbecue, d’outils ou 
machines accessibles.
ales piscines  : Les enfants de moins de 6 ans sont les premières victimes des noyades 
accidentelles en piscine privée. Un enfant peut se noyer en moins de 3 minutes sans un bruit dans 
20 cm d’eau. 

là aussi, quelques règles de bon sens
aToujours surveiller un enfant qui joue dans l’eau, 
piscine, bac, baignoire…
aPour les piscines hors sol  : retirer l’échelle dès 
qu’elle n’est plus utilisée. 
aPour les piscines creusées  : clôturer la piscine 
pour en empêcher l’accès aux enfants. 
aLes petite piscines gonflables ou coquilles  : elles 
doivent être remplies juste le temps du bain et 
vidées tout de suite après la baignade.

 Le soleil
aEn été, éviter de sortir aux heures chaudes de la journée (entre 12h et 16h)
aMettre de la crème solaire à l’enfant
aLui proposer régulièrement à boire (de l’eau)
aImposer le chapeau et les lunettes de soleil

  La salle de bain et les WC, des règles de bon sens  

aRégler la température de l’eau du chauffe-eau 
pour éviter les brulures.  
aRester à proximité de l’enfant lorsqu’il prend son 
bain 
aDébrancher les appareils électriques  
aMettre hors de portée des enfants (en hauteur 
ou dans une armoire fermée à clef ou équipée 
d’un bloque-porte) les médicaments, les produits 
d’entretien, les cosmétiques, les ciseaux, les rasoirs 
mécaniques, les désodorisants, les blocs WC... 

  Les chambres, propice au repos  

ala literie : Lit individuel, adapté à l’âge de 
l’enfant et conforme aux exigences de sécurité. 
La température de la chambre  : pas plus de 18° 
de préférence. L’enfant est couché sur un matelas 
dans une gigoteuse sans oreiller, ni bijou, ni tour de 
lit.    
ales lits pliants ou lits parapluie : devraient être 
réservés pour un usage occasionnel.  
ales lits superposés : Le lit supérieur est interdit 
aux enfants de moins de 6 ans. 
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aSAMU : 15
aN° d’urgence européen : 112
aPompiers : 18
aGendarmerie : 17
aService de PMI 68 : 03 69 49 31 00
aEnfance en danger : 119

Sources :  Guide des consignes pour la sécurité au domicile de l’assistant(e) maternel(le) agréé(e) Direction Générale adjointe
Solidarité - Direction Enfance et Famille-Service de Protection maternelle et Infantile- Département du Gers.

 Les pros de la petite enfance,  le Guide «Protégez votre enfant des accidents domestiques» de l’Institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé (Inpes)

 en complément, les rAM de la communauté de communes SundGAu 
vous proposent de participer à la journée

« Prévention et Sécurité »  Mercredi 01 juillet 2020
de 13h à 18h à la salle polyvalente à Aspach. 

  Les animaux
aSi elle n’est pas obligatoire, la vaccination des animaux domestiques est fortement 
recommandée, car c’est le meilleur moyen de prémunir son animal des maladies. 
aLa présence d’animaux impose une réflexion particulière sur les mesures d’hygiène. 
Les parents devront être informés de la présence d’un animal au domicile de l’assistant maternel.

en voituRe 

 Les transports et déplacements : 1 personne = 1 place = 1 ceinture  

aRappel : ne jamais laisser seul un enfant dans un véhicule. 
aAvoir une attestation d’assurance pour le transport des enfants accueillis ainsi qu’une autorisation 
écrite des parents. 
aUtiliser des sièges auto homologués et disposer d’un système de retenue en fonction de l’âge et 
du poids de l’enfant. Un bébé transporté à l’avant, dans un siège adapté, doit avoir le dos à la route 
et le coussin de sécurité frontal (airbag) doit être obligatoirement désactivé. 

 sAvoiR qui APPeleR en cAs d’uRgence 

Vous avez mis en place toutes les mesures indispensables pour sécuriser l’accueil des enfants dont 
vous avez la responsabilité, mais le risque zéro n’existe pas. 

il est donc important de :
aDisposer de moyens de communication permettant de faire face aux situations d’urgence et 
d’alerter sans délai les services de secours, les parents et le service départemental de la PMI,
aAfficher de façon permanente, visible et facilement accessible les coordonnées des services de 
secours, du service départemental de la PMI et des parents.
aSavoir garder son froid-froid pour pouvoir faire face à l’urgence. 
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RECETTE : « Les MAdeLeiNes  fourrées » 

Préparation : 
Faire fondre le beurre puis le laisser refroidir. Tamiser la farine avec la levure chimique.
Battre les oeufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajouter le lait, la farine tamisée avec 
la levure et enfin le beurre fondu. Mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène.
Laisser reposer cette pâte 15 minutes au réfrigérateur et préchauffer le four à 250°C.
Beurrer largement les alvéoles des plaques à madeleines. Y verser la pâte aux trois quarts, mettre au 
centre un peu de confiture, un petit morceau de chocolat, un peu de pâte à tartiner.
Enfourner. Baisser immédiatement la température du four à 200°C.
Faire cuire environ 10 minutes. Lorsque les madeleines sont bien gonflées et légèrement  dorées, 
retirer les plaques du four.

Un grand incontournable, revisité pour le 
rendre encore meilleur et très apprécié des 
enfants et des grands enfants !  

Ingrédients : 
Pour 24 madeleines environ

• 120 g de beurre• 200 g de farine• 1/2 sachet de levure• 3 oeufs• 150 g de sucre• 3 cuillères à soupe de lait• Carrés de chocolat, confiture, pâte à tartiner...

LA PouLette du PrInteMPS

Matériel nécessaire 

•  Du papier cartonné blanc dans lequel le modèle poule et les 4 
oeufs seront reproduits•  Du papier cartonné de couleur orange (pattes et bec) et de 
couleur rouge pour la crête•  Poinçon ou aiguille pour percer les oeufs•  Du fil de coton•  Différentes couleurs : craies grasses - feutres - gommettes - 
peinture

Réalisation :
Adulte : découper le corps de la poulette, les oeufs, les pattes, le bec, 
la crête et la queue. Assembler avec le fil et l’aiguille pour monter le 
mobile.
Enfants : selon son âge, il peut très bien découper les oeufs ou la 
poulette, il décore à son goût les oeufs et la poulette, il colle au bon 
endroit les pattes, la crête et la queue.

idée bricoLAge 
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idées de lectures  

« La petite poule noire »
 au poulailler, la petite poule noire est seule parmi les poules 

blanches. 
Tout le monde se moque d’elle, car elle pond des œufs bien étranges. 

Mais un jour le lapin de Pâques découvre ces œufs en forme d’étoile, de 
cœur ou de croissant de lune…Voilà de quoi divertir notre roi, se dit-il ! >> 

Dès 4 ans. Martina SchlossmacherIskender Gider Edition MIJADE

« Le livre du printemps »
Après l’hiver, voici le printemps ! 
Avec le beau temps, tout le monde se retrouve dehors : dans les 
champs et les prés, dans les rues, sur la place du marché,
dans les jardins et au parc.                                                              
Dès 3 ans. Rotraut/ Susanne Berner Edition la Joie de lire



« C ’est toi le printemps ? »
  Petit Lapin n’est pas assez grand pour grimper aux arbres. 

mais sa maman lui dit que lorsque le printemps arrivera,
il pourra suivre ses frères dans les branches pour apercevoir la mer.
Dans la forêt, il rencontre un ours qui le soulève plus haut que les 

arbres.
Dès 2 ans.  Chiaki Okada/ Ko Okada Edition Seuil jeunesse

« Les petits dangers à la maison »
 En compagnie de Bébé Koala et de son inséparable hamster, 
allistair, les enfants apprendront à repérer les p’tits dangers et 
les plus grands qui se trouvent dans la maison, à l’extérieur de 
la maison, dans la rue, dans le jardin et à les éviter.

Dès 2 ans. Nadia Berkane et Alexis Nesme
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Parc Charles de Reinach à Hirtzbach
Le baron Charles de reinach (1785-1871) aménagea ce jardin à l’anglaise peuplé d’arbres rares et 
remarquables. Vous pourrez vous promener au bord du ruisseau ou des trois étangs où vivent, entre 
autres, cygnes et canards.
Ouvert au public, l’ensemble abrite plusieurs 
constructions dont la dernière glacière du 
Sundgau, où l’on stockait toute l’année la glace 
découpée dans la surface gelée des étangs.

Depuis 1982, le parc a été mis à la disposition 
de la commune, qui en assure l’entretien et 
l’agrément. 

Idées sorties  

distinctions, labels :
Inscrit à l’inventaire des monuments historiques
depuis 1996.

Accès :
Le parc est situé au cœur du village de Hirtzbach, en face du château (rue du Château, RD 25).

Retrouvez plus d’informations sur le parc et d’autres sorties sur le blog : 
www.mon-week-end-en-alsace.com
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Av. du 8ème RGT de Hussards 
Quartier Plessier – Bâtiment 3 
68130 Altkirch

Tel : 03.89.08.36.25 
Mail : lacharabiole.ram@cc-sundgau.fr
Pour les communes de Altkirch, Aspach, Carspach, 
Wittersdorf, Emlingen, Obermorschwiller,Tagsdorf.

Permanences :
•	Lundi de 14h à 18h
•	Mercredi de 8h30 à 12h30
•	Vendredi de 14h à 17h

relais  La Charabiole

3A route de Lucelle  
68480 Ferrette

Tel : 03.89.08.24.06 
Mail : lesbarbapapas.ram@cc-sundgau.fr
Pour les communes de Bendorf, Biederthal, 
Bouxwiller, Courtavon, Durlinsdorf, Ferrette, Kiffis, 
Koestlach, Levoncourt, Liebsdorf, Ligsdorf, Lucelle, 
Lutter, Moernach, Oberlarg, Oltingue, Raedersdorf, 
Sondersdorf, Vieux-Ferrette, Winkel, Wolschwiller.

Permanences :
•	Lundi , jeudi de 8h30 à 11h45
•	Mardi de 8h30 à 12h15 et de 14h15 à 17h
•	Vendredi de 8h30 à 13h

relais  Les Barbapapas

7 rue des écoles
68560 Hirsingue

Tel : 09.61.67.49.21 
Mail : lescoccinelles.ram@cc-sundgau.fr
Pour les communes de Berentzwiller, Bettendorf, 
Bisel, Feldbach, Franken, Hausgauen, Heimersdorf, 
Heiwiller, Hirsingue, Hirtzbach, Hundsbach, 
Jettingen, Riespach, Schwoben, Ruederbach, 
Willer.

Permanences :
•	Lundi, vendredi de 8h30 à 12h
•	Mardi, jeudi de 13h30 à 17h30
•	Et sur RDV

relais  Les Coccinelles 
           

2 rue du Stade 
68640 Muespach-le-Haut

Tel : 03.89.68.65.43 
Mail : illauxtresors.ram@cc-sundgau.fr
Pour les communes de Bettlach, Durmenach, Fislis, 
Illtal, Linsdorf, Muespach, Muespach-le-Haut,
Roppentzwiller, Steinsoultz, Waldighoffen, 
Werentzhouse.

Permanences :
•	Mardi de 13h00 à 17h30
•	Jeudi de 13h à 17h30
•	Vendredi de 7h30 à 11h30 et sur RDV

relais  L’Ill aux Trésors

1 Grand Rue 
68720 Illfurth

Tel : 03 89 25 55 68 
Mail : lescigognes.ram@cc-sundgau.fr
Pour les communes de Froeningen, Heidwiller, 
Hochstatt, Illfurth, Luemschwiller, Saint-Bernard, 
Spechbach, Tagolsheim, Walheim.

.Permanences :
•	Lundi de 13h à 18h
•	Mardi de 13h à 17h
•	Vendredi de 8h30 à 12h
•	Et sur RDV

relais  Les CigognesC o n t a c t 


