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Journal des ass mat : 6ème édition...
Des infos législatives, des conseils
pédagogiques ..des photos….
Bonne lecture !!!

Noel
Observations
Emotions
Langage

Place aux doudous, écharpes, bonnets, l’hiver est arrivé!!

Journal élaboré
par 6 assistantes maternelles

Au menu de ce nouveau journal hivernal, « les assistantes
maternelles vous racontent », vous trouverez des propositions
d’activités à expérimenter et à réadapter au gré de vos fantaisies, et des sujets variés pour vous aider à comprendre les attitudes des enfants.
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L’information administrative aborde également un sujet
qui est courant: la rupture de contrat.
Bien qu’étant administrative, la fin de contrat se prépare aussi
bien pour les parents, l’assistante maternelle que pour l’enfant.
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Après plusieurs années chez sa « nounou », il est important d’accompagner l’enfant dans cette nouvelle séparation.
Cette fin d’accueil doit être préparée, expliquée et surtout anti-

Jocelyne

cipée.
Les relais sont présents au quotidien auprès des professionnelles, parents et enfants , pour les accompagner dans toutes les
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étapes de cet accueil.
Pour nous permettre de poursuivre l’édition de ce journal,
n’hésitez pas à nous transmettre vos idées d’articles, de thè-

150 exemplaires distribués par papier
100 exemplaires transmis par mail
En ligne sur le site de l’ABISE

mes…
Bonne lecture à tous et bonnes fêtes de fin d’année!!
Myriam DORMOY

A la rentrée de septembre un nouveau projet a vu le jour l’atelier « Poussettes ».
Cet atelier animé par Corinne de l’association ABISE permet aux assistantes maternelles
qui le désirent, de fabriquer des objets, jeux pour des activités sensorielles.
Fabrication de bouteilles contenant divers objets : paillettes, eau, huile, petites boules, plumes…. , des tableaux en bois contenant du sel de couleur, fabrication de portiques pour les
tout petits, tapis d’éveil….
Ces ateliers ont lieu une fois par mois le mercredi matin, les assistantes maternelles se rendent à la salle des fêtes de St Julien de Jonzy accompagnées des enfants qu’elles ont en
garde ce jour là. Pris en charge par Anne Sophie de la ludothèque les enfants peuvent profiter des jeux et jouets mis à leur disposition.
D’autres ateliers ont vu le jour un mardi ou un vendredi soir par mois pour des petits travaux de bricolage plus importants ceux –ci avec l’aide de Mohamed.
Le centre national Pajemploi vous accompagne dans les évolutions 2018-2019-2020
Dans les prochains mois, plusieurs réformes sont annoncées :
· Le prélèvement à la source (PAS)
Le 5 juillet 2018, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a annoncé le report du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu pour tous les salariés de particuliers employeurs. Initialement
prévu au 1er janvier 2019, il est reporté au 1er janvier 2020.
Pour les particuliers employeurs, rien ne change dans les mois à venir.
Ils continueront, comme aujourd’hui, de déclarer et rémunérer leur salarié sans prise en compte de l’impôt.
Pour les salariés, en 2019, aucun montant d’impôt ne sera retenu sur leur salaire.
Toutefois à partir de 2020, ils paieront à la fois l’impôt de 2019 et celui de 2020.
Une communication personnalisée devrait leur être adressée par la DGFIP dans les semaines à venir.
*Le Complément du libre choix de Mode de Garde (CMG) simplifié
A partir de mars 2019, ce ne sont plus les Caf et MSA qui verseront aux parents-employeurs le Complément du
libre choix de Mode de Garde (CMG). C’est le centre national Pajemploi qui calculera et versera la prestation
CMG.
Sur ce montant, seront désormais déduites les cotisations éventuellement dues par l’employeur (essentiellement pour la garde d’enfant à domicile).
ATTENTION : il ne s'agit pas d'un "CMG tiers payant", comme cela avait été envisagé il y a quelques années.
La prestation ne sera, en aucun cas, versée directement à la salariée. Nous vous invitons à ne pas utiliser ce
terme, afin d'éviter toute confusion.
Au moment de la déclaration, l'employeur connaîtra instantanément le coût réel de la garde et le montant des aides dont il bénéficie. Les délais de traitement et de versement du CMG seront raccourcis
*Le nouveau service "tout-en-un"
En février 2019, le centre national Pajemploi proposera aux particuliers employeurs le service « tout-en-un »
qui simplifie et raccourcit les démarches.
En une seule opération, l’employeur déclare, perçoit son CMG, et rémunère sa salariée. Il sera directement
prélevé des frais liés à l’emploi d’une assistante maternelle agréée ou d’une garde d’enfants à domicile
(cotisations, salaire et impôts à compter de 2020).
Le centre national Pajemploi s’occupera de verser directement la rémunération sur le compte bancaire de la
salariée.
L’accord des deux parties sera indispensable pour utiliser ce service.

comme…. Bricolage de Noël

Voici une activité très facile à faire avec les enfants :
Un Père Noël à suspendre :
Pour cela, il faut : 1 rouleau de carton (rouleau de papier toilette), du coton, du papier rose, du papier crépon rouge, de la ficelle dorée, un ciseau, de la colle, 1 feutre,
1ère étape : Découper et coller une bande de papier rose en haut du rouleau.
Ce sera le visage.

2ème étape : découper et coller une bande de papier crépon rouge sur la partie inférieur du rouleau. Ce sera la robe.

3ème étape : découper une autre bande de papier crépon rouge pour le chapeau, nouer la ficelle
pour faire un chapeau pointue et coller une boule de coton sur la pointe. Fixer le chapeau sur le
rouleau.

4ème étape: Mettre des bandes de coton autour du chapeau, en bas de la
robe, faire la barbe, puis dessiner les yeux.

Maintenant il suffit de suspendre ce Père Noël au sapin.

comme… Observations

Dans le cadre de notre métier d’assistante maternelle, l’observation est une des principales
fonctions et compétences de notre travail.
Lors d’ateliers, dans les différents lieux d’animation, notre animatrice nous a proposé des
séances d’observations.
L’observation constante, portée, permet de se rendre compte qu’un enfant a de la fièvre (par
exemple) et aussi de détecter les besoins pour le confort et le bien être de chaque enfant
que nous accueillons.
Il existe deux sortes d’observation : celle où nous regardons, surveillons l’enfant au quotidien et de façon spontanée et l’observation approfondie, prolongée.
Pour cette dernière, cela permet de déceler des problèmes de comportement qui peuvent
être répétitifs, enfant qui tape, mord, pleure beaucoup…
A nous d’adapter notre manière d’aider cet enfant qui se trouve en difficulté et ainsi, éviter
de le classer comme « pénible ». Cela permet de changer notre « regard » sur lui.
Prenons un exemple pour un enfant dit « mordeur », ce qui est assez courant dans notre métier. Il faut prendre du recul en mettant en place une grille d’observation en notant les évènements sans aucune interprétation personnelle.
Nous noterons sur une feuille, à l’aide d’un tableau, tous les éléments qui ont provoqué la situation qui a mené à la morsure, et ceci à chaque instant. Ceci peut se faire sur une semaine.
Exemple de tableau :
Prénom de l’enfant :
Date/heure

Observation des moments bons ou difficiles avec
d’autres enfants
Avec qui ?

Où ? Avec quels jeux

Qu’a-t-il fait ?

A la fin de cette période d’observation, nous faisons le point à l’aide des observations faites
et nous constaterons finalement qu’il existe plus de bons moments que de moments difficiles.
Nous verrons l’enfant autrement et notre comportement changera.
En résumé, « la clé pour aider un enfant en difficulté est de s’appuyer sur ce qui va bien » et
non sur « ce qui va mal ».
Parole d’Anne Marie Fontaine, auteur du livre
« l’observation professionnelle des jeunes enfants » paru
en avril 2016.

Séance d’observation : « activités libres »
avec du matériel de la vie courante

comme…. Emotions de l’enfant
Dans le ventre de sa maman, le bébé éprouve déjà des émotions sans le savoir : il
ressent des sensations de la part de sa mère et il y réagit déjà avec des expressions notamment corporelles. Dès le début de la vie, les émotions sont « mises en
mémoire » de façon implicite et non consciente chez le tout-petit, elles marquent
chaque instant de la vie et l’enfant en gardera des traces. Les émotions vécues dans
l’enfance déterminent grandement le vécu des émotions à l’âge adulte car elles sont
liées à l’histoire de l’enfant : ses formes d’attachement, ses rencontres affectives…
L’enfant éprouve ainsi des émotions dès son plus jeune âge, mais plusieurs années lui
seront nécessaires pour savoir les identifier, les comprendre et parvenir à les
exprimer positivement.
Le développement émotionnel chez l’enfant :
Dès la naissance, le tout-petit exprime ses premières émotions telles que le plaisir, la douleur et le dégoût.
A 1 mois, il est capable de sourire en réponse à une personne ou un objet qui lui sourit.
Vers 3 mois, il peut commencer à faire la distinction entre la joie, la surprise ou la tristesse. En effet, à cet
âge, il peut déjà répondre différemment à l’expression du visage de la personne avec qui il est en interaction.
A partir de 5 mois, il peut distinguer les expressions émotionnelles « positives » de celles qui sont
« négatives ».
Vers 7 mois, il peut être capable d’associer des informations de nature émotionnelle à la fois visuelles
(expression du visage) et auditives (ton de la voix).
A 1 an, l’enfant commence à faire la différence entre lui et l’autre, il reconnaît ainsi l’émotion de l’autre : c’est l’empathie affective. L’empathie est l’aptitude qui favorise la compréhension de l’autre en se
mettant au moins partiellement, à sa place.
Vers 2 ans, l’enfant maîtrise ses émotions de façon minimale et les exprime parfois très vivement.
L’apprentissage du langage va contribuer à lui apprendre à les exprimer par des paroles plutôt que par des
gestes (lancer, taper, mordre…) puis progressivement de façon plus adaptée.
Entre 4 et 6 ans, la « théorie de l’esprit » émerge : c’est l’aptitude à appréhender les croyances et les
désirs d’autrui, puis, à partir de cette base, à imaginer ses intentions et à anticiper ses comportements. Cela
permet peu à peu à l’enfant de comprendre que l’autre peut avoir un point de vue différent, qu’il a une expérience du monde différente et qu’il peut ainsi penser différemment de lui (et vice versa) : c’est l’empathie
cognitive. Il comprend que l’expression d’une émotion, ainsi que son intensité, dépend de la perception de la
situation qui est propre à chacun.
Vers 5 ans, l’enfant commence également à comprendre qu’il est capable d’imiter une émotion qu’il ne
ressent pas et de dissimuler sa propre émotion (ex : sourire alors qu’il est déçu).
Vers 6-7 ans, l’enfant commence à comprendre qu’il est possible d’éprouver deux émotions différentes
en même temps (ex : être en colère et inquiet, éprouver de la joie et être soulagé…)
Entre 8 et 12 ans, il parvient à comprendre des émotions plus complexes (émotions secondaires) liées à
des règles sociales ou morales (comme la culpabilité, la honte, l’altruisme, la frustration…), mais également
liées à la conscience de soi (comme la fierté, la jalousie, l’angoisse…). Il commence alors à comprendre la possibilité de réguler ses émotions (ex : apaiser la colère, faire durer la joie…), par exemple en pensant à autre
chose pour réduire l’importance de son ressenti désagréable, en recherchant du soutien auprès d’un tiers ou
en continuant à entretenir ce qui lui procure une émotion agréable.
Vers 9 ans, il est également capable de se mettre émotionnellement à la place de l’autre en changeant
de perspective émotionnelle : c’est l’empathie « mature ».

L’accompagnement des émotions de l’enfant :
L’enfant a besoin de l’accompagnement de l’adulte pour ne pas être envahi et débordé par ses affects,
pour canaliser son énergie, pour apprendre à exprimer ses besoins de manière sociablement acceptable,
pour savoir qu’il ne court pas de danger en se laissant aller à ce qu’il ressent. Pas question de le laisser
seul avec ses émotions quand il n’a pas encore les outils mentaux pour gérer efficacement ce qu’il vit.
Plutôt que laisser les enfants seuls aux prises avec leurs monstres intérieurs, nous pouvons être là. Les
parents ont la responsabilité de la sécurité affective des enfants.
4 étapes de l’accompagnement des émotions de l’enfant :
1. Accueillir non verbalement par le regard :
- L’attitude intérieure est plus importante que les mots employés. Etre présent dans la respiration,
dans l’attitude peut parfois suffire, et est quoi qu’il en soit une condition à une écoute émotionnelle efficace.
- Une reformulation parfaite peut être inefficace si elle ne vient pas du cœur, si elle n’est pas chargée d’empathie.
2. Mettre des mots sur le ressenti :
- Respecter les émotions des enfants sans entrer dans un jeu de pouvoir : « je vois que tu es en colère ».
- Reformuler sans juger, sans commenter ni intervenir : « oh, tu es triste », « tu n’en as pas envie du
tout ».
- Accueillir l’émotion en respectant les nuances vécues par l’enfant : « tu as eu peur ».
- Ecouter avant de consoler : « je vois que tu as mal ».
- Valider le vécu : « tu as le droit de ne pas avoir envie, c’est vrai, tu préfèrerais continuer à jouer,
je peux comprendre ça ».
3. Permettre à l’émotion d’aller jusqu’à sa résolution. L’émotion est une structure en
trois étapes :
- La charge : quand ça monte à l’intérieur, quand on ressent les sensations corporelles liées à l’émotion (gorge sèche, rythme cardiaque qui s’accélère…)
- La tension : on utilise l’énergie de l’émotion dans une action, une parole, un comportement.
- La décharge : le moment où l’on pleure, crie, tremble… La décharge n’est que la 3° partie de l’émotion, c’est l’étape qui permet le retour au calme. Quand on est face à un enfant, il s’agit alors de ne pas
empêcher cette 3° étape qui est souvent confondue avec l’émotion elle-même. L’enfant a besoin de se
décharger pour ne pas rester en tension. Comme cette tension n’est plus utile, elle doit pouvoir sortir
du corps en s’extériorisant.
Par exemple, pleurer fait du bien suite à un choc, à une peur, même suite à une forte joie.
Dire « ne pleure pas » revient à dire « Garde ta douleur à l’intérieur de toi ». Au contraire, on pourrait
encourager les enfants à pleurer : « Vas-y, pleure un bon coup parce que, quand on pleure, ça dure quelques secondes et ça s’arrête ». Les émotions sont des états,
elles sont temporaires.
4. Place à l’échange en paroles quand le calme est
revenu :
- Eviter les questions qui commencent par « Pourquoi ? »,
comme « pourquoi tu pleures ? » ou « pourquoi tu as peur ? ».
Nous pourrions plutôt demander : «Qu’est-ce qui s’est passé ?
» ; « Qu’est-ce que tu as ressenti ? »

Quand l’écoute des émotions nous parait infaisable :
L’écoute empathique n’est pas nécessaire en toutes circonstances pour expliquer en permanence les comportements de l’enfant. Elle est en revanche très utile pour aider les enfants à sortir d’une situation coincée ou pour accompagner un événement douloureux. Cette écoute empathique risque de nous mettre en contact avec nos propres émotions, de réveiller des manques ou encore des détresses de notre propre passé. Quand les émotions
des enfants nous exaspèrent ou réveillent de la violence en nous, plusieurs hypothèses
sont possibles :
- Nous sommes épuisés.
- Nos besoins sont en compétition avec ceux des enfants.
- L’émotion de l’enfant n’en est pas une : c’est une émotion secondaire, qui dissimule la
vraie émotion et s’exprime de manière disproportionnée.
- C’est une émotion que nous ne nous permettons pas (et qu’on ne nous a pas permise d’exprimer dans notre enfance).
- Cela nous rappelle des souvenirs douloureux de notre propre enfance que nous ne voulons
pas revivre.
Une seule voie pour pratiquer une réelle écoute empathique des enfants : affronter nos
nœuds affectifs, et lâcher nos propres émotions.

Livres sur le sujet

Comme……. Langage

Les différentes étapes dans le développement du langage chez le jeune enfant :
Entre 3 et 6 mois : il gazouille
A cette période, le bébé a déjà compris qu’il peut converser avec les personnes qui l’entourent.
Il entre véritablement en communication avec l’autre grâce à ses sourires, ses pleurs et ses vocalises. Il répond aux phrases en émettant plusieurs sons et en scrutant le visage. Il exprime
ses émotions via des gazouillis différents.
Il réagit aussi aux mimiques, aux intonations. Il peut sursauter s’il entend un bruit inconnu.
Ses parents peuvent alors :
Répondre à ses gazouillis
Lui raconter ce qu’il va faire avec ses camarades dans la journée
Lui expliquer les bruits qu’il entend
Nommer les personnes de son entourage
Imiter ses productions sonores
Entre 7 et 10 mois, il babille
C’est une période importante pendant laquelle l’enfant comprend que les mots parlent de sa relation avec les objets. Il intègre les termes utilisés dans son quotidien (ex : c’est l’heure du repas,
on va changer la couche…)
Toutes les petites étapes de sa journée sont intégrées. Il entend et vit des situations répétitives, ce qui lui permet de mémoriser et d’extraire les mots signifiants, pour un jour les réutiliser.
Sa compréhension s’enrichit de jour en jour. Il appréhende non seulement les mots mais aussi
les intonations de voix et va même jusqu’à les imiter pour se les approprier. Il joue à produire
des sons, des bruits et module l’intensité de sa voix. C’est aussi le moment ou il prononce ses
premières syllabes « papapapapa », « mamamama » : il babille !
Ses parents peuvent alors :
Commenter tout ce que fait l’enfant pour qu’il puisse mettre des mots sur ses réalisations, ses
jeux
Imiter ses productions sonores
Créer des situations dans lesquelles le plaisir va déclencher les prises de paroles
Vers 12 mois, il prononce des mots
Il commence à prononcer quelques mots, souvent uniquement identifiables par les parents mais
les assistantes maternelles et autres professionnels de la petite enfance qui l’entourent commencent aussi à le décrypter. A cet âge ils font l’expérience de deux termes qu’ils vont beaucoup utiliser « Oui » et « Non » mais ils communiquent encore beaucoup par des gestes. Ils comprennent cependant très bien les demandes simples
(ex : peux-tu me donner le livre, va t’asseoir sur la chaise…)
Ses parents peuvent alors :
Lui parler en faisant des phrases courtes pour en favoriser la compréhension. Lui lire des histoires pour enrichir son vocabulaire

Vers 16-19 mois, il associe deux mots
Peu à peu l’enfant va non seulement intégrer de nouveaux mots mais surtout les associer.
Il commence à discuter, on appelle cela alors des mots-phrases (ex : maman partie, poupée
dodo…) Il dit ce qu’il ressent, ce qu’il préfère. Même s’il ne possède qu’entre 7 et 20 mots
de vocabulaire, il en comprend bien plus. Il sait répondre à des questions simples (ex : où
est ton doudou ?).
Ses parents peuvent alors :
Nommer tout ce que l’enfant montre, ce qui permet ainsi de lui donner de plus en plus de
modèles langagiers
Reformuler ce qu’il dit (ex : « a pu » lui dire « ah oui il n’y en a plus, tu as raison »)
Lui raconter des histoires, Jouer à la dînette, au garage, à la poupée pour enrichir son vocabulaire et solliciter une attention conjointe, qui permet de parler ensemble à propos d’un
même sujet
Jouer au ballon, c’est comme une conversation : tour de rôle, regard, anticipation…
Vers 24 mois, il commence à parler
C’est l’explosion du langage ! Il comprend de plus en plus de mots (environ 300) et en possède une
cinquantaine. Il prononce son prénom à sa manière et formule des demandes explicites. Quand il
n’est pas d’accord il sait s’opposer et utilise le « non ».
Il est aussi très curieux et va poser des questions sur tout ce qu’il voit. Il enrichit alors son vocabulaire chaque jour !
Ses parents peuvent alors :
Nommer encore et encore les objets, les animaux, les moments de la journée…
Reprendre ses mots-phrases et les reformuler pour qu’il apprenne la structure des phrases
Discuter avec lui autour d’une situation de jeux
Vers 30 mois, il parle
L’enfant de cet âge parle, il utilise la structure sujet + verbe + complément et construit des phrases
de 3 ou 4 mots. Ce qu’il préfère ? Imiter les expressions de son entourage.
C’est aussi la période où les petits adorent lire et relire inlassablement les mêmes histoires.
Ses parents peuvent alors :
Lire des contes, instaurer des moments de lecture
Commencer à jouer au loto, mémory, à réaliser des petits puzzles
Chanter des comptines pour favoriser la mémorisation
Faire des efforts pour essayer de le comprendre en reformulant ou en demandant qu’il
vous montre ce qu’il veut en validant et en enrichissant ce qu’il dit
Poser des questions ouvertes
Solliciter l’enfant dans les tâches journalières pour accroître ses expériences, son lexique et sa compréhension
Ce ne sont que des repères, n’oublions pas que
chaque enfant à son propre rythme !

Après avoir accueilli l’enfant pendant plusieurs années arrive le temps de la
séparation et de la fin de contrat.
La rupture de contrat se fait :
1 Soit à l ‘initiative de l’assistante maternelle : elle choisit de démissionner
pour différents motifs ou de prendre sa retraite dès lors qu’elle a atteint
l’âge légal de départ.
2 Soit à l’initiative de l’employeur : il décide de ne plus confier la garde de son enfant car celui- ci est scolarisé, à cause d’un déménagement ….
3 Suite à une faute grave, une suspension ou un retrait d’agrément : l’employeur doit informer du retrait
forcé de l’enfant à la date de la notification de la suspension ou du retrait de l’agrément par le conseil général.
Dans les deux premiers cas, chaque partie informe l’autre de la fin du contrat par une lettre recommandée
avec accusé de réception. La date de réception de cette lettre fixe le départ du préavis. Celui-ci est de 15
jours si l’ancienneté du contrat est inférieure à un an et un mois si le contrat a plus d’un an.
En cas de faute grave, suspension, il n ‘y a pas de préavis.
Que perçoit l’assistante maternelle ?
1/ Indemnité de rupture sauf en cas de faute grave, suspension ou démission de l’assistante maternelle. Si le contrat a plus d’un an, l’assistante maternelle perçoit 1/120 du total des salaires nets perçus
pendant la durée du contrat.
2/ Indemnité compensatrice de congés payés : elle correspond à la rémunération des congés payées
dus mais non pris au titre de l’année de référence et de l’année en compte. C’est la seule indemnité perçue
en cas de faute grave, de suspension ou de retrait de l’agrément.
3/ Indemnité de précarité : Dans le cas d’un CDD uniquement, une indemnité de 10% de l’ensemble
des rémunérations brutes perçues pendant le contrat est versée à l’assistante maternelle
4/ régularisation : Si le contrat est fait sur une année incomplète, il faut effectuer une régularisation
des heures. On compare les heures d’accueil réellement effectuées avec celles payées (sauf les heures
complémentaires ou supplémentaires ). Si l’assistante maternelle a fait plus d’heures que celles payées, l’employeur doit lui verser la différence. L’inverse n’est pas applicable.
Les documents fournis par l’employeur.
-le dernier bulletin de salaire sur lequel sont notées les indemnités, la régularisation si nécessaire.
-le certificat de travail qui prouve que l’assistante maternelle est libre de tout engagement.
-l’attestation employeur de Pole Emploi qui permet à l’assistante maternelle de faire valoir ses droits à
l’assurance chômage
-un solde de tout compte : document sur lequel l’employeur fait l’inventaire des sommes versées à l’assistante maternelle lors de la rupture du contrat
- Lorsque le contrat se termine, l’assistante maternelle doit en informer la Protection Maternelle et Infantile dans les 8 jours qui suivent l’arrêt du contrat.
Si la fin de contrat est une question de papier, elle marque surtout la fin d’une aventure d’une relation entre
l’assistante maternelle, l’’enfant et le parent. Chacun part alors vers de nouveaux horizons
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le Relais Assistantes Maternelles qui peut vous accompagner dans les démarches de fin de contrat.

Jeu de la marelle

Bricolage d’automne

Activités lancer de ballons

Activité motricité

Activités sensorielles

Les bulles de savon pour travailler le souffle
Activité détente et étirement

Calendrier de l’avent

Analyse de la Pratique Professionnelle : reprise du groupe le lundi 21 janvier à 20h à l’école
primaire publique de Marcigny (salle du relais). Présentation de la nouvelle intervenante : Mme
BAJARD, animatrice de groupe d’Analyse de la Pratique Professionnelle.
Toutes assistantes maternelles qui le souhaitent peuvent venir à la réunion de présentation
et décider ou non de s’inscrire aux séances suivantes.
Prochaine bourse aux jouets et matériel de puériculture : vendredi 08 et samedi 09 Mars à
la salle des fêtes de St Martin du Lac.
Prochaine formation dans le cadre du plan de formation :
* « Initiation au logiciel EXCEL » les samedis 06 avril / 11 mai / 15 juin ou les samedis 04
mai /25 mai / 29 juin 2019.
* « S’occuper d’un enfant atteint d’autisme » les samedis 21 septembre et 05 Octobre
2019
Des places sont encore disponibles pour les assistantes maternelles qui le souhaitent.
* Mise en place par le RAM d’un accompagnement individuel pour toutes les assistantes maternelles qui le souhaitent : accompagnement à l’élaboration d’un projet d’accueil, sur la posture/
gestion de conflits, sur des questionnements liés à l’enfant…… N’hésitez pas à prendre contact
avec le RAM qui est à votre disposition pour vous accompagner dans votre professionnalisation.

Permanences administratives
sur rendez–vous uniquement
~ Mardi de 13h30 à 17h30
et samedi de 9h à 12h
Marcigny
(Communauté de communes)
~ Mercredi de 9h à 12h
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
06.20.23.54.84
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 Samedi 22 décembre au lundi 07 janvier
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).

