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Le premier journal du R.A.M. est né !

Vous trouverez des infos pratiques,
des idées d’activités, des photos
et tout cela deux fois par an...
On vous raconte tout ou presque

Alors bonne lecture!!!!

sur notre métier,
sur le relais avec ses projets,
animations, sorties...

Journal élaboré
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Le relais est ouvert depuis 2007. Après ces 9
années de rencontres, de travail et d’implication, les
assistantes maternelles et moi-même souhaitions
vous faire part de nos expériences et de nos
projets. Ainsi nous est venue l’idée de la création

Séverine
Jocelyne

d’un journal qui a pour objectif de renforcer le lien
entre les assistantes maternelles, les parents et le
relais. Un peu de communication, cela ne peut pas
faire de mal…
Il nous parait important de faire connaître ce que
les professionnelles partagent avec les enfants lors
de leur participation au relais et à leur domicile.
Il s’agit aussi d’un outil susceptible de vous aider
dans votre statut de salarié et d’employeur (apport
dans le domaine législatif et pédagogique).
Le relais est un relais dynamique et reconnu sur le
territoire, ceci grâce à l’investissement de toutes
les professionnelles; qu’elles en soient ici
chaleureusement remerciées.
Myriam DORMOY

Qu’est-ce qu’un Relais Assistants Maternels (RAM)?
Le R.A.M. a pour mission de créer un environnement favorable aux conditions et à la
qualité de l’accueil des enfants de 0 à 6 ans au domicile des assistants maternels.
C’est un lieu d’échange, d’écoute, d’information et d’animation au service des parents, des
enfants et des assistants maternels.
Le responsable du RAM accompagne les futurs parents employeurs dans la recherche
d’assistants maternels pour l’accueil de leurs enfants.
Il informe et accompagne les parents et assistants maternels sur un plan administratif :
contrats de travail, bulletins de salaires, calcul des congés payés…, il les oriente et est à l’écoute
de leurs demandes.
Le responsable du RAM est présent pour les assistants maternels : renseignements sur la
profession, droits et devoirs en tant que salarié. Il met en place des animations, où les
professionnels peuvent se rendre, accompagnés des enfants qu’ils accueillent.
Le Relais Assistants Maternels de notre secteur dépend de l’association ABISE (Association
Brionnaise d’Initiatives de Solidarité et d’Entraide) dont le siège social se situe à Semur en
Brionnais. Il a ouvert en septembre 2007 et intervient à temps égal sur les cantons de Marcigny
et Semur en Brionnais.
Sur le secteur, 93 assistantes maternelles sont agréées dont 81 exercent la profession.

Salle d’animation
St Christophe

Salle d’animation
Marcigny

Salle d’animation
Iguerande

comme…. RENCONTRES

Par des temps collectifs réguliers :
1 mardi sur 2 à St-Christophe en Brionnais, le jeudi matin à Marcigny
et le vendredi matin sur Iguerande.
Ces temps d’animations permettent l’échange entre professionnels, le
partage d’expériences et permettent également de rompre
Marcigny jeu musical avec des ballons
l’isolement lié à cette profession.
Les différents ateliers mis en place durant ces animations (jeux, activités manuelles, chant…)
facilitent l’éveil, la sociabilité et l’épanouissement des enfants. Ils développent leur personnalité
auprès d’autres enfants et d’autres adultes, leur permet de s’ouvrir doucement sur le
monde extérieur et à la future vie scolaire. L’accord des parents, dûment formalisé, est obligatoire.
Pour ces temps d’animation, un thème est décidé pour permettre d’avoir un fil conducteur dans les
activités.
En 2013/2014, le thème abordé était la cuisine avec, au final, la réalisation d’un livre de cuisine.
Pour 2016/2017, le thème choisi est la musique (confection d’instruments, intervention d’une
chorale, chants…).
Au final, un spectacle musical sera créé et présenté à l’occasion des 10 ans du RAM.

St Christophe
Massage en musique
avec des balles

Iguerande
Jeux musical
avec des
foulards

Par des temps professionnels :
En janvier 2016, 14 assistantes maternelles du secteur (en
collaboration avec trois autres relais) ont participé pour la seconde
fois, aux rencontres professionnelles à Paris, sur le thème
«les petits et les activités pédagogiques ».
Des conférences liées à la petite enfance sont organisées, chaque
année, par le RAM. De plus, les assistants maternels peuvent, s’ils le
souhaitent, participer à des formations (contes, musique, prendre
soin de soi pour prendre soin des autres, langue des signes…). Un groupe participe également à
des rencontres d’Analyse de la Pratique Professionnelle avec une psychologue.
Ces temps, en dehors du quotidien avec les enfants ou en dehors de réunions de travail,
permettent, certes, des apports théoriques mais également et surtout de créer une dynamique
de groupe, une solidarité entre les professionnels et des rencontres et échanges avec des
assistants maternels d’autres secteurs.
Si je s’ras pas fatigué,
je dormas pas….

Loénie

Célia

Ce midi chez nounou, j’ai
mangé des crocodiles

comme… EVEIL
L'éveil est pratiqué dès le plus jeune âge. Il met en avant les 5 sens : l'ouïe, le toucher, le goût, la
vue et l'odorat. C'est le sens même de la vie, l'enfant apprend à se découvrir, à grandir et cela
permet aux parents et aux assistantes maternelles de partager des moments importants avec les
enfants.
Exemple d’activité : Fabrication d'un papillon au relais à Iguerande et à St Christophe

matériel : 1 rouleau de papier toilette vide pour le corps, du papier de dessin
couleur pour les ailes, des gommettes, des yeux mobiles,
des chenilles pour les antennes, 1 agrafeuse, de la peinture.
Découper la forme d'un papillon dans le papier couleur, peindre le rouleau.
Une fois sec, placer le rouleau au milieu des ailes et agrafer en haut et en bas.
Décorer les ailes avec les gommettes, puis placer les yeux mobiles et les
antennes.

comme…. LECTURE
Le livre, sous toutes ses formes, est un outil indispensable pour
développer la curiosité et l'imagination des enfants. La lecture est
un moment privilégié et de complicité avec l'adulte à la demande de
l'enfant.
Cela permet d'emmagasiner des mots, des sons. La lecture est
importante pour les apprentissages à l'école et au quotidien. Elle permet, entre autre, de déceler
des problèmes de langages et d'élocution.

Voici quelques exemples de livres :

- livre en carton ou tissu, imagiers , livre avec différents sons, livre en relief, livre à
toucher, livre qui se cache, livre à trous..

comme…. ADAPTATION
C'est un passage indispensable pour un bon accueil, pour apprendre à se connaître et créer des
liens.
Elle sert à l’enfant pour qu’il puisse s'habituer progressivement à un nouvel environnement, avec
des bruits, des odeurs, de nouveaux camarades, des changements ….
Ceci se fait en douceur, quelques heures au début, puis une matinée et une journée entière
(variable selon le souhait des parents et de l'assistante maternelle ) et permet de parler des
habitudes de l 'enfant et des attentes des parents.
Cette période peut aussi révéler une incompatibilité entre la nounou, les
parents et l 'enfant .
Si des solutions ne sont pas trouvées suite au dialogue, le contrat ne
sera pas signé.
D’où l importance de cette période pour partir sur de bonnes bases !!

comme ….INSTALLATION
Être assistante maternelle, c'est un métier qui demande de la
réflexion car il engage non seulement l'assistante maternelle
mais aussi toute sa famille !
Pour être assistante maternelle, il faut d'abord se renseigner
au relais ou à la maison départementale de solidarité qui vous
orienteront vers une réunion d'information obligatoire organisée par les services du département.
Après avoir déposé un dossier auprès de la PMI (protection maternelle et infantile), une puéricultrice
vient au domicile de la future assistante maternelle pour faire le point avec elle sur ses motivations,
voir quelles sont les conditions d'accueil des enfants au niveau de la sécurité, du couchage, des repas,
des transports ….
Après l 'accord de la PMI, l'agrément est accordé avec un nombre d'enfants selon la taille de la maison
et l'âge des enfants de l'assistante maternelle.( en effet, un enfant de la famille de l’assistante
maternelle de moins de trois ans prend une place )
Une formation de 130 heures est obligatoire : 70h avant l'accueil d'un premier enfant, et, 60h
dans les deux ans qui suivent cet accueil. Une fois la formation acquise,
l'assistante maternelle doit valider une épreuve du CAP petite enfance «Prise en
charge d'un enfant à domicile ».
L'agrément se renouvelle tous les cinq ans, avec, à nouveau une visite de la
puéricultrice de la PMI et la mise en place d'un nouveau dossier. Durant le temps
de travail, des visites inopinées peuvent survenir à tout moment au domicile de
l 'assistante maternelle.

comme… SORTIES
Le relais propose de nombreuses sorties tout au long de l'année.
A carnaval, les assistantes maternelles préparent des danses avec les enfants qu'elles présentent
à leurs collègues.
Pour Noël, le relais organise, avec le centre de loisirs de Semur en Brionnais, un après-midi
récréatif: spectacle de professionnels, goûter et arrivée du père Noël qui distribue les cadeaux !!
L'été, une sortie est organisée chaque année : sortie au zoo, au lac de Villerest, à la ferme, à la
maison du Charolais, sur une péniche.....La prochaine aura lieu le jeudi 7 juillet avec le relais de LA
CLAYETTE. Les assistantes maternelles se rendront à l 'aquarium de LYON le matin puis au parc
de La Tête D'Or l’après-midi. Cette visite est proposée aux enfants de 2 à 6 ans.

Carnaval 2014

Sortie à la ferme pédagogique de
St Germain la montagne
juillet 2013

Sortie à la Maison du Charollais
Juillet 2014

QU’EST CE QUE LE PLAN DE FORMATION?
La formation continue est un droit, dont les assistants maternels peuvent bénéficier dès la 1 ère
heure travaillée, c’est automatique. Ce sont 48 heures, pour les assistantes maternelles, qui sont
entièrement financées dans le cadre du plan de formation. Les démarches administratives
concernant l’inscription sont simplifiées à l’extrême pour l’assistant maternel et l’employeur.
LA RÉMUNÉRATION SUR LE PLAN DE FORMATION :
- Soit l’assistant maternel part en formation sur le temps d'accueil, le salaire est maintenu
par l’employeur et celui-ci est remboursé, une fois, la formation terminée.
- soit l’assistant maternel part en formation en dehors du temps d'accueil : depuis le 1er
janvier 2016, l’assistant maternel perçoit une allocation de formation égale à 3,48€ net/heure
avancée par l’employeur qui se fera rembourser totalement une fois la formation terminée.
Pour tout départ en formation, les frais de vie : déplacements, restauration, sont également pris
en charge.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.iperia.eu
Prochaine formation dans le cadre du plan de formation : « gérer les situations difficiles de
l’enfant » les samedis 17, 24 septembre et 08 Octobre 2016 à la communauté de communes de
Marcigny. Des places sont encore disponibles pour les assistantes maternelles qui le souhaitent.
Prochaine bourse aux jouets et matériel de puériculture : vendredi 14 et samedi 15 Octobre à la
salle des fêtes d’Iguerande.

Permanences administratives
sur rendez–vous uniquement
~ Mardi de 13h30 à 17h30
et samedi de 9h à 12h
Marcigny
(Communauté de communes)
~ Jeudi de 13h30 à 18h
Semur en Brionnais
(Locaux ABISE)
~Vendredi de 13h30 à 17h30
Iguerande
(Communauté de communes)

Contacter le relais …
Myriam Dormoy
Association ABISE
Relais Assistants Maternels
Les Pions
71110 Semur en Brionnais
03.85.25.27.54
Relais.abise@orange.fr

Accueil téléphonique
Du mardi au vendredi
De 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30 (16h30 le mercredi)
Le Samedi
De 9h à 12h

Le service sera fermé pour congés
du vendredi 05 août au lundi 29 août
En cas d’urgence, vous pouvez contacter :
* la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi
au 03.85.32.72.32 (questions relatives à la législation)
* Pajemploi au 0820007253 (déclaration et fiche de paie)
* La CAF au 3646 (droits au CMG)
* Maison Départementale des Solidarités, Marcigny 03.85.25.40.25 Chauffailles 03.85.26.48.07 –La Clayette 03.85.28.11.56
(liste des assistantes maternelles - agrément).

