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Info Familles
Relais Assistantes Maternelles

Accueil sur rendez-vous
Contact : 

02.38.72.71.25
ram.lcsm@orange.fr

Temps collectifs réservés
aux assistantes maternelles et 

gardes à domicile : 

Mardi - Jeudi et Vendredi 
de 9h à 11h30 sur inscription

Journal rédigé en collaboration 
avec les RAM d’Ingré, Ormes, 

Saran et Saint-Jean-de-la-Ruelle 
ainsi que les assistantes 

maternelles chapelloises.

Réalisation : 
Service Communication de 
La Chapelle-Saint-Mesmin



DOSSIER

monenfant.fr 

Le site www.monenfant.fr offre un canal suplémentaire de contact adapté aux usages numérique 
des familles dans la recherche de solution d’accueil de leur enfant. 

Pour les assistant(e)s maternel(le)s, c’est une possibilité supplémentaire de se faire connaître, de 
valoriser leurs services auprès des parents et d’informer de leurs disponibilité d’accueil.
 
Ce site est créé par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales et ses partenaires nationaux. 
 
Avant tout, assurez-vous d’avoir bien donné votre accord.

Et à l’inverse, si vous ne souhaitez pas apparaitre sur le site, il est important d’en informer la CAF.

 

   

 
www.caf.fr 

 

 
 

Le site qui référence toutes les coordonnées  
des assistants maternels 

 
 
Merci de compléter le formulaire ci-dessous et nous le retourner à l’adresse suivante : 

Caf du Loiret 
Site Internet monenfant.fr 

2 place St Charles – 45946 ORLEANS CEDEX 9 

ou par mail à l’adresse : 
monenfant.caforleans@caf.fr 

 

Refus 
 
 

Je n’autorise pas la Caf du Loiret à mettre en ligne sur le site internet « Monenfant.fr » 
mes coordonnées ci-dessous.  
 
Ces informations ne seront utilisées que pour une communication avec les services 
internes de la Caf 
 
 

Nom :  ..........................................................................................................................  

Prénom :  .....................................................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................  

CP :  .............................................................................................................................  

Ville :  ...........................................................................................................................  

Numéro de téléphone fixe :  .......................................................................................  
et/ou 

Numéro de téléphone portable :  ...............................................................................  

E-mail (facultatif) :  .........................................................................................................  

 
 

 
 
 
Date :  Signature :  
 
 
 

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous référencer sur le site « monenfant.fr ». Les 
destinataires des données sont les gestionnaires du site au sein de la Caf du Loiret. 

Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la : 

Caisse d’allocations familiales du Loiret – Site Internet monenfant.fr – 2 place St Charles 45 946 ORLÉANS Cedex 9. 
Vous pouvez également  vous opposer au traitement des données vous concernant. » 

 

   

 
www.caf.fr 

 
 

Le site qui référence toutes les coordonnées  
des assistants maternels 

 
 
Merci de compléter le formulaire ci-dessous et nous le retourner à l’adresse suivante : 

Caf du Loiret 
Site Internet monenfant.fr 

2 place St Charles – 45946 ORLEANS CEDEX 9 

ou par mail à l’adresse :  
monenfant.caforleans@caf.fr 

 

Autorisation 
 
 

J’autorise la Caf du Loiret à mettre en ligne mes coordonnées ci-dessous sur le site 
internet « Monenfant.fr ». 
 

Nom : .................................................................................................................................  

Prénom :  ...........................................................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................  

CP :  ...................................................................................................................................  

Ville :  .................................................................................................................................  

Numéro de téléphone fixe   ..............................................................................................  
et /ou  

Numéro de téléphone portable:  ......................................................................................  

E-mail  (facultatif) :  ..............................................................................................................  

Je m’engage également à demander une habilitation sur le site, via la rubrique « Je suis un 
Professionnel » afin de mettre à jour mon profil et de renseigner mes disponibilités d’accueil  
 
 

ATTENTION : L’inscription sur le site et l’indication des disponibilités d’accueil sont 
nécessaires pour l’obtention de la prime d’installation des Assistants Maternels (PIAM)  

 
 
 
Date :  Signature :  
 
 
 

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous référencer sur le site « monenfant.fr ». Les destinataires des 
données sont les gestionnaires du site au sein de la Caf du Loiret. 

Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la : 

Caisse d’allocations familiales du Loiret – Site Internet monenfant.fr – 2 place St Charles 45 946 ORLÉANS Cedex 9. 
Vous pouvez également  vous opposer au traitement des données vous concernant. » 
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monenfant.fr 
Rendez-vous à l’adresse https://betamonenfant.fr

1.  Connectez-vous sur la page d’accueil 
professionnelle du site monenfant.fr, rubrique  
« Je suis un assistant maternel »

2.  Cliquez sur « Vous n’êtes pas encore habilité » 
puis sur « Demander votre habilitation »

3. Complétez le formulaire (nom, prénom, code 
postal), puis vérifiez que le profil qui s’affiche est 
bien le vôtre

4. Vous allez recevoir un code de validation (par 
sms, mail ou courrier). Cliquez sur « Valider votre 
habilitation » et saisissez le code reçu 

5. Vous choisirez alors un identifiant (adresse 
mail) et un mot de passe de connexion à votre 
espace professionnel

Vous pouvez compléter votre profil sur 

monenfant.fr

Assistants maternels,
créez votre profil sur monenfant.fr

VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE

SUR MONENFANT.FR :
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Pour créer votre profil

Si vous rencontrez des difficultés, contactez la CAF : 
monenfant.caforleans@caf.fr



COMMENT LUI APPRENDRE À TRAVERSER UNE RUE ?

Déplacements  
en voiture, à pied

EN VOITURE :

À PIED :
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Une autorisation écrite des parents est obligatoire pour transporter les enfants en voiture.

Les enfants doivent toujours être transportés selon les règles exigées par le Code de la Route.

Depuis le 1er Janvier 2008, chaque enfant transporté doit être attaché par un dispositif de retenue

homologué, approprié à son âge et à sa morphologie.

1 ENFANT = 1 PLACE = 1 CEINTURE

L’AIR BAG avant doit être désactivé en cas de transport en coque (maxi cosy).
Ne jamais laisser un enfant seul dans une voiture.

Profitez d’une rue calme pour lui montrer comment faire :

1. S’arrêter derrière la bordure du trottoir pour traverser sur un passage pour piétons;
2. Regarder d’abord à gauche (c’est de là que viennent les voitures), puis à droite, 
et de nouveau à gauche ;
3. Évaluer si les voitures sont assez « loin », si elles n’arrivent pas trop vite ;
4. Traverser en restant attentif, sans courir et sans revenir en arrière.

S’il y a des feux :

1. Attendre le petit bonhomme vert ; 
2. Vérifier avant de s’engager que tous les véhicules sont arrêtés.

L’enfant est particulièrement vulnérable 
dans la rue. Sa petite taille ne lui permet pas 
de voir comme nous les voitures, ni d’être 
vu, car il se trouve souvent caché par les 
véhicules stationnés.

Source : Fiche du Conseil Départemental sur les consignes de sécurité pour les enfants accueillis

               A l’attention des Assistants Maternels 

LES ENFANTS SONT-ILS BIEN PROTÉGÉS ?

DEUX RÈGLES D’OR POUR LES PETITS :

1 - donner la main en toutes circonstances ;
2 -  marcher du côté des maisons, jamais au bord  du trottoir.



En voiture aussi, 
les parents sont 
responsables de 
leurs enfants.

En savoir plus ?
securite-routiere.gouv.fr

LE siègE 
auto
veillez à la sécurité 
de votre enfant 
en voiture

Il est indispensable que votre enfant 
prenne l’habitude de voyager attaché. 
Ceci dès son plus jeune âge et quelle 
que soit la distance à parcourir. 
En effet, pour leur sécurité, tous les 
enfants de moins de 10 ans doivent 
être attachés dans un dispositif 
spécifique de retenue lors de leurs 
déplacements en voiture.
Trop d’enfants sont encore mal 
attachés ou installés dans un dispositif 
inadapté.
Le port de la ceinture est obligatoire 
aux places avant et arrière des 
véhicules. Vous êtes responsable de 
tous les passagers mineurs que vous 
transportez et passible d’une amende 
de 135 € pour chaque passager 
de moins de 18 ans non attaché.

D
S

C
R

 -
 J

U
IL

LE
T 

2
0
1
5
 -
 D

E
P
2
0
1
5
1
0
 -
 L

e
s
 i
n
fo

rm
a
ti
o
n
s
 fi

gu
ra

n
t 

d
a
n
s
 c

e
 d

o
cu

m
e
n
t 

s
o
n
t 

d
o
n
n
é
e
s
 à

 t
it
re

 i
n
d
ic

a
ti
f.

sécurité routière @routeplussure

IsIze : un nouveau standard  
européen pour une meilleure  

sécurité des enfants en voiture  
La nouvelle norme R129 (ou Isize) lancée  

en juillet 2013 renforce la sécurité des enfants en 
voiture en imposant le système de fixation Isofix, 
en classant les sièges selon la taille de l’enfant 
et non plus son poids et en allongeant la période 
obligatoire d’installation dos à la route (15 mois 

et 80 cm minimum). Cette norme remplacera 
progressivement le standard R44.

Ministère de l’Intérieur
Délégation à la sécurité et à la circulation routières

Immeuble Garance - Place Beauvau - 75800 PARIS CEDEX 08
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À SAVOIR :

Contrairement à ce qu’on pense, les accidents 
surviennent très souvent en présence d’un adulte 
et près du domicile, alors redoublez de vigilance 
et faites-lui découvrir les dangers de la rue !

Retrouvez plus de conseils pour faire découvrir 
à vos enfants les dangers de la rue sur nos sites 
internet:

www.preventionroutiere.asso.fr 
www.attitude-prevention.fr

AVANT 7 ANS :

Il est hors de question de laisser un enfant seul 
dans la rue. Même s’il le veut, il n’a pas les 

capacités pour assurer seul sa sécurité.

Il perçoit mal les distances et les vitesses (ex : 
difficulté à distinguer une voiture à l’arrêt d’une 

voiture qui roule). 

Il identifie difficilement la provenance des bruits  
(ex : il se trompe entre un bruit venant de droite 

ou de gauche).
 

Il est persuadé que s’il voit une voiture, son 
conducteur le voit aussi. Il est impulsif et dominé 

par ses émotions (peur, angoisse ou joie). 

Il ne peut se concentrer que sur une chose à la 
fois  (ex : s’il veut rattraper un ballon, il peut tra-
verser sans penser aux voitures) et anticipe peu 

le danger.
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La vie 
du Relais Voisin 

      Les assistants maternels se rencontrent
Notre ville a accueilli la 2ème rencontre professionnelle des assistants maternels de la métropole 
orléanaise. Plus de 200 professionnels ont échangé sur la qualité de leurs relations avec les parents.

Cette deuxième édition s’est déroulée le samedi 6 octobre à l’Espace Béraire. Elle a été organisée à 
l’initiative des relais des assistants maternels (RAM) de la métropole. Comme l’an passé à Chécy, sur 
les 20 communes représentées, notre ville comptait le plus de participants. Le thème de la rencontre 
portait sur la qualité des relations assistants maternels-parents. Après un mot d’accueil du maire,  
Nicolas Bonneau, la journée a commencé par une conférence animée par Isabelle Boisset, psycho-
logue et formatrice spécialisée dans le domaine de la petite enfance. Des ateliers d’échanges ont 
ensuite été animés par les responsables des RAM. 

Les échanges ont porté à la fois sur les aspects réglementaires du métier comme le contrat de travail 
ou le salaire, et leur bonne compréhension par les parents, mais aussi sur la nature de la relation de 
confiance qui doit s’instaurer. L’évolution des attentes des parents au fil du temps fut aussi au cœur 
des discussions. Les parents sont par exemple plus attentifs qu’auparavant aux activités proposées 
par les professionnels. Avec l’appui et le lien que proposent les RAM, avec le développement de la 
formation, ce type de journée contribue également à soutenir les assistants maternels dans la mise 
en œuvre de leur pratique professionnelle et dans l’évolution de leur profession.



Pour plus 
d’informations, 

veuillez contacter 
Adeline Ferrand au

ram.lcsm@orange.fr
ou 

02 38 72 71 25
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06 La fête de La petite enfance

Formation continue 
des Assistantes Maternelles :

Comprendre les nouvelles connais-
sances du développement du cerveau

14 H (dates à définir)

Pour la première fois, le pôle petite enfance de la ville de  
La Chapelle-Saint-Mesmin (mini-crèche, multi-accueil, crèche  
familiale, Relais assistants maternels) a organisé la fête de la petite  
enfance à la guinguette.  Cette fête a permis de réunir plus de 230 
personnes : les parents, les enfants et les professionnelles autour 
d’un goûter commun afin de partager un moment convivial. 

Pour l’édition 2019, La ferme de tigolo nous a fait l’honneur  
d’animer cet événement, permettant aux enfants de se familiariser 
avec les animaux de la ferme. Une exposition photo a permis aux 
parents d’admirer les nombreuses activités que leur enfant a pu 
réaliser tout au long de l’année. 

La fête de la petite enfance est le moment idéal pour se retrouver et 
échanger.

Rencontre professionnelle 
des AM de la Métropole

Samedi 23 novembre
à Saint Jean de le Blanc

CONFÉRENCE SUR LES 
ÉCRANS

Mardi 1er octobre en soirée à 
l’espace Béraire


