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Journal des ass mat : 7ème édition...
Des informations pratiques, des
conseils, des retours en image sur les
activités du RAM,

Bonne lecture !!!

Politesse
Absences
Réveil
Ludothèque
Epuisement professionnel

Parler :
un mot riche de sens, synonyme de communication, d’émotions,
d’écoute et de ressources.

Rupture de contrat

La communication se fait à travers des mots, des sons mais
aussi par le regard d’un enfant, d’un adulte, d’un parent…. Elle

Journal élaboré
par 6 assistantes maternelles

est impérative dans toutes relations pour que celles ci soient
saines et constructives.
Par les articles présents dans ce journal, le mot « parler» à tout
son sens... Par la communication on apprend à l’enfant la polites-
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se, on lui apprend à exprimer ces émotions, à comprendre les
ressentis de chacun, parents ou professionnels.
Mais aussi pour le parent, l’assistante maternelle et surtout l’enfant préparer ces « fins d’accueil » qui peuvent être ressentis
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Pour terminer voici deux citations que je souhaites vous faire
partager..
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parfois comme un « abandon », une source « d’angoisse »...
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150 exemplaires distribués par papier
100 exemplaires transmis par mail
En ligne sur le site de l’ABISE

« Les bébés ont besoin de communication pour survivre. Le lait et le sommeil ne suffisent pas. La communication est aussi un élément indispensable à la vie» de Bernard
WERBER

« Communiquer, c’est exprimer et écouter, c’est
s’exprimer et laisser l’autre s’exprimer, s’écouter soi et
écouter l’autre et souvent s’assurer que l’on s’est bien
écouté mutuellement » de Thomas d’Ansembourg »
Bel été à tous!!
Myriam DORMOY

Le souhait de favoriser la pédagogie
par l'activité, le toucher et la découverte …
L’une des missions du RAM, (Relais Assistantes Maternelles), est d’offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles. Mais aussi de valoriser le métier
d'Assistante Maternelle.
Dans le cadre du projet RAM, un atelier de confection d’objets sensoriels à été mis en
place par les animateurs du RAM. Cet atelier est destiné principalement aux Assistantes
Maternelles qui fréquentent le Relais.
L’objectif étant de sensibiliser les Assistantes Maternelles à l’éveil des sens chez le tout
–petit. C’est un atelier qui propose aux Assistantes Maternelles d’utiliser les matériaux de
récupération comme support d’expression artistique. Mais aussi pour sensibiliser à transmettre des savoirs être et des savoirs faire liés à l’expression plastique. Cela permet de
créer à coût moindre des jeux et objets éducatifs pour les enfants.
Cet atelier a pour but de partager un moment convivial, en dehors du temps de travail. Cela favorise l’esprit de groupe et de cohésion entre toutes les Assistantes Maternelles de
2 territoires (Marcigny et Semur)
L’atelier répond à différents objectifs :
Organiser plusieurs coins jeux dans les maisons
Inventer des variantes ou des adaptations de jeux ou mobiliers existants
FONCTIONNEMENT :
C’est un atelier destiné aux Assistantes Maternelles. Cet atelier s'est déroulé au Centre
de Loisirs-ABISE. Les mardis et les vendredis soir de 19 h 30 à 21 h 00. Des activités à
thème sont proposées sur inscription, il s’agit d’activités de confections de matériels sensoriels (jeux, jouets mais aussi petit mobilier), Selon l’activité, sur la base du volontariat, les Assistantes Maternelles qui le souhaitent sont invitées à participer en proposant leurs idées..
Les participantes ont fabriqué des tableaux sensoriels et des panneaux des émotions, des
portiques .... Ces séances d’ateliers ont pour objectif aussi aux Assistantes Maternelles de
se retrouver autour d'une activité.

Réalisation d’objets sensoriels
par les assistantes maternelles

Comme Politesse

La politesse c’est un ensemble de règles qui régissent le comportement, le langage à
adopter dans la société, La politesse ça s’apprend ! En général, les réflexes de formules
de politesse sont acquis vers 4 ans. Mais un enfant peut apprendre très jeune à être poli
en observant ses parents, les adultes qui l’entourent.
Bonjour, au revoir
En créant des habitudes, des rituels de politesse, on aide l’enfant à s’approprier ces
codes. Le tout petit est un enfant poli à sa manière : le bonjour se fera par un sourire, le
au revoir par un signe de la main. Vers 8 mois on peut lui apprendre à faire le geste avec la
main. De même quand l’enfant sait parler un bonjour oral suffit si l’enfant n’a pas envie de
faire un bisou.
Merci, s’il te plait
Il faut le familiariser très tôt avec ces « mots magiques » : s’il nous donne quelque
chose le remercier et dès qu’il saura parler on inverse les rôles. A partir de 18/20 mois
certains enfants disent ‘ci’ pour dire merci.
L’imitation se fait par le jeu : jouer à la marchande, au restaurant permet de mettre en
pratique ces règles.
Pardon
S’excuser c’est important mais l’enfant a besoin de temps pour comprendre le sens
du mot. Vers quatre ans, il pourra dire le mot pardon. Pour se faire pardonner, on peut lui
demander de faire un bisou s’il en a envie, un dessin ce qui sera plus significatif pour lui.
Si l’enfant est impoli, refuser de lui donner ce qu’il veut tant qu’il n’aura pas dit « s’il te
plait ». S’il refuse de dire bonjour une deuxième fois être plus ferme avec lui pour qu’il
comprenne que l’on est pas d’accord.
L’apprentissage de la politesse se fait au fur et à mesure. Il faut être patient et rappeler
l’oubli des « mots magiques ». Montrer l’exemple, le féliciter quand il est poli, lui lire des
livres sur le sujet permet à l’enfant d’acquérir les bases de la politesse.
Rien n’est plus agréable qu’un bonjour ou un sourire pour bien démarrer sa journée.

Comme Absence de l’enfant ou de l’assistante maternelle
Absence de l'enfant
Lorsque les parents ne confient pas l'enfant à l'assistante maternelle durant les périodes d'accueil
prévues au contrat de travail, le salaire mensuel doit être maintenu.
Toutefois, en cas d’absences de l’enfant dues à une maladie ou un accident, lorsque les parents ne peuvent pas confier l’enfant à l’assistante maternelle, ils doivent faire parvenir, dans les 48 heures, un
certificat médical daté du 1er jour d’absence. (et non une ordonnance).
Dès lors :
-l’assistante maternelle n’est pas rémunérée pendant les courtes absences pour maladie de l’enfant
(pas nécessairement consécutives), à condition que le total des absences ne dépasse pas 10 jours d’accueil dans l’année, à compter de la date d’effet du contrat.
- dans le cas d’un maladie qui dure 14 jours consécutifs , ou en cas d’hospitalisation de l’enfant, le salarié n’est pas rémunéré. Au delà des 14 jours calendaires consécutifs d'absences, les parents décideront soit de rompre le contrat de travail soit maintenir le salaire. (références article 14 de la convention collective du 1er juillet 2004)
Absence de l'assistante maternelle
La loi du 12 juillet 1992 fait obligation à chaque assistante maternelle de suivre une formation pendant laquelle, le salaire de base reste dû par l'employeur.
En cas d'arrêt maladie de l'assistante maternelle, celle-ci doit remettre à son parent employeur, le
3ème volet de l'avis d'arrêt de travail prescrit par le médecin dans les deux jours. Dès que le parent
employeur en a connaissance, il doit établir les attestations de salaires afin que l'assistante maternelle puisse bénéficier de ses indemnités journalières.
Absences du salarié déduites du salaire :
-congés sans solde
-arrêt de travail ou maladie professionnelle,
-maladie ordinaire,
-congés maternité,
-congés enfant malade de l'assistante maternelle constaté par certificat médical.
-préavis non effectué à la demande de l'assistante maternelle.
Absences du salarié rémunérées :
-congés pour évènements familiaux :
4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un PACS
1 jour pour le mariage d’un enfant
3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue d’adoption.
5 jours pour le décès d’un enfant
3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père, de la mère, du
beau père, de la belle mère, d’un frère ou d’une sœur.
2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
-congés payés,
-absences pour visites médicales si l'assistante maternelle est enceinte,
-heures de formations initiales de l'assistante maternelle ou dans le cadre du plan de formation,
-préavis non effectué à la demande du parent employeur,
-jours fériés chômés au delà de trois mois d'anciennetés( sur les jours habituellement travaillés).

Comme Réveil
Et nous nous promenons main dans la main avec doudou au milieu de ce champs de coquelicots
flamboyant de rouge… Fiers d’avoir vaincu ce coquin de loup et….
« Lily, réveilles toi ma chérie, il est 6h30 il faut aller chez nounou ! »
Oh non…. Mais j’étais bien moi, au chaud dans mon petit lit tout doux, avec doudou, et tous
mes amis. Oh et en plus il fait encore nuit, même le soleil dort encore il est trop tôt…. Encore un
peu maman !
Mais j’ai à peine émergé de mon sommeil que je me sens serrée sous les bras et soulevée dans les
airs….

Bon ben puisque je n’ai pas le choix…..

Et voilà qu’on me couche sur la table pour me mettre dans un gros truc tout doux certes mais
qu’est-ce qu’on est serré !
« Aller plie ta jambe Lily, dépêche-toi je vais être en retard ! »
Ah mais d’accord, on part direct chez nounou, on ne change pas la couche avant ! Je ne suis pas
bien du tout moi dans cette couche mouillée…
Ouiiiiiinnnnn !!!!!!!!
« Je sais, je sais Lily mais maman est très en retard ce matin. C’est Nounou qui te donnera
ton biberon ! »
Alors on me réveille au moment le plus merveilleux de mon rêve, et en plus j’ai même pas le
droit à mon moment câlin, tendre, lové dans les bras de maman en tétant goulument mon bibi
tout chaud ????
Mais pas le temps de rêvasser... Oulàlà, il fait froid… Quel choc… Je suis « enfournée » dans le
siège-auto et nous voici partis chez Nounou.
10 minutes plus tard…. Ding Dong….
-Nounou : « Bonjour ! Bonjour Lily ! Oh tu as l’air encore tout endormie….
-Maman Bonjour ! Oui je l’ai réveillé au dernier moment, elle dormait trop bien. Elle n’est pas
changée, je vous ai mis tous ses vêtements dans le sac.
Ah et puis il faudra qu’elle prenne son biberon aussi. A moins que vous essayiez de la recoucher, c’est
vous qui voyez. Bon aller je file… Au revoir Lily … Bonne journée ! »
Et voilà maman est partie me laissant dans les bras de nounou…
Le lendemain 5h du matin : Ouiiiiiiinnnnnnn !!!!!!
-Maman : « Oh non Lily, il est beaucoup trop tôt, tu peux dormir encore un peu »
Ah mais non, hier, je dormais bien et tu m’as réveillé. Alors aujourd’hui, c’est moi qui suis réveillée avant toi tu vas venir me chercher… Et j’ai faim, et je suis toute mouillée alors on se lève…
Eh oui, les matins se suivent mais ne se ressemblent pas. Parfois bébé arrive en pleine forme, tout propre, tout changé, repus, prêt à jouer. Et parfois, il est encore à moitié dans les bras de
Morphée si ce n’est ceux de sa maman.
A l’assistante maternelle de s’acclimater et à elle aussi de poser ses limites, d’accepter un enfant en
pyjama ou pas…
L’arrivée de l’enfant est un moment important qui « installe » la tendance de toute la journée. Il
doit donc être pris au sérieux et discuté entre les 2 partis lors de la signature du contrat.

Comme Ludothèque

La ludothèque est un lieu où se pratique le jeu libre sur place et aussi le prêt de différents jouets et jeux
tels que des jeux de société, jeux en bois pour les adhérents de l’ABISE.
Elle favorise les rencontres, les échanges et les liens sociaux : c’est un lieu de convivialité.
L’association ABISE en a créé une en 2014, animée par Anne Sophie. Toute personne peut se rendre ou louer
des jeux d’intérieurs ou d’extérieurs, il suffit juste d’adhérer à l’ABISE, adhésion de 2 € par an et par famille.
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
A Semur en Brionnais , dans les locaux de l’ABISE, le mardi de 14h à 16h, le mercredi de 14h à 16h et le vendredi de 16h à 18h30 ou un mercredi sur deux de 9h30 à 12h à la salle des fêtes de Saint Julien de Jonzy.
La ludothèque s’auto finance grâce à la location des jeux. Le prix des jeux varie. Pour les jeux de société :
de 1 à 3 €, jouets, jeux géants et jeux de motricité de 1 à 8€, malles espaces (ce sont des caisses à thèmes
comme pirate, jungle, sorcière qui contiennent des jeux, accessoires, déguisements…) de 8 à 30€.
La location peut s’effectuer sous le système de carte soit pour une carte de 12 jeux à 8€ ou carte de 30
jeux à 15€. Il existe aussi l’abonnement PASS qui est à 40 € l’année ou location de jeux à l’unité.
Pour l’achat des jeux, ce sont Corinne et Anne Sophie qui décident de l’achat des jeux de société et ceux de
la ludothèque du mercredi, proviennent des bourses. Pour le reste des jeux, la décision est prise en équipe
car les jeux peuvent servir aussi bien pour le centre de loisirs, le RAM que la ludothèque.
Afin de connaitre et télécharger les modalités et conditions d’emprunt de la ludothèque, il faut se rendre
sur le site de l’ABISE www.abise-brionnais.fr. Vous pourrez consulter les catalogues des différents jeux et
aussi les animations proposées avec un professionnel auprès de différentes structures.

Comme Epuisement professionnel
* Prévenir l’épuisement professionnel :
Les professionnels qui s’occupent quotidiennement de très jeunes enfants peuvent être confrontés
à l’apparition de signes d’épuisement physique et émotionnel (fatigue, tension, manque de motivation…)
Pour prévenir l’installation de l’épuisement professionnel et mieux vivre son stress, il est utile de
se ménager des temps de ressourcement et de relaxation.
L’épuisement professionnel peut atteindre tout personnel de la petite enfance qui s’investit dans
son travail. Ce processus s’installe souvent de façon sournoise au fil des années.
* Les raisons de l’épuisement professionnel :
Plusieurs facteurs peuvent intervenir et c’est leur accumulation qui va développer l’installation
progressive de l’épuisement professionnel. Parmi eux, se trouvent :
- Les activités répétitives qui peuvent lasser, mais surtout les sollicitations multiples des enfants
tout au long de la journée. Le bruit, les cris, les pleurs, la personnalité de l’enfant, son comportement, ses refus, les éventuels conflits entre enfants peuvent venir atteindre progressivement le
professionnel. S’ajoutent à cela, l’attention, la vigilance permanente nécessaire auprès d’eux, la
responsabilité vis-à-vis de ce qui pourrait leur arriver.
- Les sollicitations ergonomiques multiples sont loin d’être négligeables : se baisser, ramasser les
jouets, porter dans les bras, se pencher, être sur le tapis d’éveil, sur une petite chaise…
contribuent à la fatigue physique qui s’installe.
- Il peut aussi s’associer les tensions ou malentendus avec les parents. Si le professionnel ne se
sent pas reconnu dans son travail, est mis à mal ou est remis en cause dans ses capacités, le processus s’en trouve aggravé. Les assistantes maternelles peuvent aussi être concernées par le manque de contacts et d’échanges avec d’autres adultes.
Ces facteurs ajoutés les uns aux autres finissent, à long terme, par user les capacités d’adaptation
des différents professionnels qui accueillent les enfants.
* Les signes d’épuisement professionnel :
- Epuisement physique avec fatigue et troubles somatiques (douleurs dorsales, maux de têtes, tensions musculaires, infections à répétition, douleurs à l’estomac ou autres) qui donne la sensation
d’être « vidé », de subir les situations et de ne pas pouvoir récupérer autant qu’il serait souhaitable.
- Epuisement émotionnel qui peut se traduire par des réactions d’irritabilité, d’impatience, d’énervement envers les enfants, de variabilité et d’instabilité émotionnelle. La motivation peut se trouver affaiblie, un certain pessimisme peut s’installer. Le sentiment de ne pas être considéré peut
amener des désillusions par rapport à sa profession et l’investissement peut s’en trouver diminué.
- Le professionnel ne se reconnaît pas dans ce comportement qui va à l’encontre de l’image idéale
qu’il avait de son rôle ou de sa fonction. Cela peut provoquer chez lui un sentiment d’insatisfaction,
une remise en cause de ses capacités, des frustrations mais aussi des réactions inadaptées ou disproportionnées en réagissant plus vivement au comportement de l’enfant, voire de l’agressivité ou
des sentiments négatifs vis-à-vis de celui-ci.
- Parfois, le professionnel n’admet pas son état d’épuisement et veut « tenir » coûte que coûte.

* Les moyens de prévention :
Avant que l’épuisement ne s’installe à un stade avancé, certaines démarches peuvent permettre de
le prévenir. Plusieurs approches sont nécessaires pour maintenir les capacités de tolérance, de patience, rester dans une démarche de bientraitance vis-à-vis de l’enfant et préserver un certain
bien-être dans le travail.
*Démarche personnelle :
la pratique de la relaxation peut permettre d’acquérir des capacités d’apaisement. L’apprentissage
de certaines techniques corporelles (association de respirations, gestes, prises de distance, mouvements corporels) permet d’être en capacité de mieux gérer le stress et les émotions.
Oser s’accorder du temps pour soi, des pauses dans la journée (quelques minutes pour souffler et
se reposer peuvent suffire si elles sont prises régulièrement au cours de la journée) ou dans la
semaine, permettent d’évacuer les tensions accumulées.
*Démarche collective :
possibilité d’échanger à l’occasion de groupes de paroles, de participer à des formations.
Lorsque certains signes de lassitude, d’usure commencent à s’installer, cela peut permettre de
prendre du recul sur son travail, sur sa pratique et aide à se relancer, à se remotiver en enrichissant sa pratique, en la diversifiant et en y insufflant de nouvelles approches.
* Bienfaits de la relaxation pour l’enfant :
Indépendamment des effets positifs pour le professionnel, des méthodes lui permettant de se
relaxer et de gérer son stress, il peut en faire bénéficier les enfants dont il s’occupe en utilisant
ces techniques respiratoires, gestuelles et mouvements tactiles pour les apaiser. Il peut ainsi leur
transmettre son calme, les enfants étant très sensibles à l’état émotionnel des adultes qui les entourent.
Il peut aussi être proposé à des groupes d’enfants, lors de temps d’animation par exemple, de pratiquer des exercices de relaxation au cours desquels ils apprennent à se masser eux-mêmes, puis à
s’étirer et à « faire le pantin » en soufflant, pour terminer par la « poupée toute molle ».
Chaque professionnel de la petite enfance à tout intérêt à prendre soin de lui et à se ressourcer
pour continuer à prendre plaisir à son travail, à rester bienveillant et serein dans l’accompagnement des enfants et à développer une relation sécurisante et paisible avec eux.

Livre
mis à disposition
au RAM

Comme Rupture de contrat
Le jour est arrivé : l’assistante maternelle n’accueillera plus votre enfant, pour diverses raisons.
Outre le côté affectif, parents employeurs et assistante maternelle ont quelques obligations.
Il peut y avoir différents motifs de rupture : rupture à l’initiative des parents ou de l’assistante maternelle, mise à la retraite, suspension ou retrait de l’agrément.
Dans tous les cas, vous devez en informer l’autre partie par lettre recommandée: la date de la 1 ère
présentation de celle-ci sera le point de départ du préavis, qui varie entre 15 jours et 1 mois.
3 documents seront à délivrer par les parents à leur assistante maternelle : certificat de travail,
attestation employeur (pôle emploi), reçu pour solde de tout compte.
Suivant le motif de la rupture plusieurs indemnités peuvent être versées à l’assistante maternelle :
*L’indemnité de préavis : Si le préavis n’est pas effectué, la partie responsable de son inexécution
doit verser à l’autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu’aurait perçue le
salarié s’il avait travaillé. Art 18 c de la convention collective.
*La régularisation du salaire mensualisé : régularisation qui doit s’effectuer si l’accueil de l’enfant
se fait sur une année incomplète.
La régularisation est prévue à l’article 18 d de la convention collective uniquement en cas d’accueil sur
une année incomplète. En cas de rupture du contrat, démission ou licenciement, il y a lieu d’effectuer le
calcul de la régularisation. En effet la mensualisation étant calculée sur 12 mois, la rupture avant l’échéance des 12 mois peut générer une différence entre le salaire perçu et le nombre d’heures de travail
réellement effectuées. Il convient donc de comparer le salaire correspondant aux heures réellement effectuées conformément au contrat et le salaire versé dans le cadre de la mensualisation.

*L’indemnité de congés payés :
correspondant à la rémunération
dus mais non pris des congés pendant la période de référence et de
l’année en cours.
*Indemnité de rupture : versée si
c’est l’employeur qui est à l’initiative de la rupture, 1 an minimum
d’ancienneté est requis. Celle-ci
est égale à 1/20ème du total des
salaires nets perçus pendant toute
la durée du contrat.
*L’indemnité de précarité : versée en cas de CDD et égale à
1/10ème de l’ensemble des rémunérations brutes perçues pendant la
durée du contrat.
Vous pouvez retrouver toutes ces
informations sur le site de Pajemploi.
Le RAM est également à votre disposition pour vous accompagner
dans cette étape.
Modèle de solde de tous comptes

Découverte d’objets divers

Séance de motricité
Jeu de société géant : le lynx

Jeu de
ballon

Séance de relaxation

A la découverte des odeurs

Découverte d’objets
du quotidien

Séance sur les
fruits et légumes

Séance manipulation avec
de la pâte à modeler

CARNAVAL 2019

Le rire défait, ce que le stress construit….

Le vendredi 14 juin de 20h à 21h30, un groupe d’une dizaine d’assistantes maternelles et Myriam Dormoy ont participé à une séance de « Yoga du rire » proposé par la responsable du RAM et
subventionnée par l’ABISE. Cette séance a été animée par Cécile Moral, sophrologue, qui propose
des ateliers « yoga du rire » pour les entreprises, associations, écoles et résidences de personnes âgées.
Cette méthode a été créée par un médecin en Inde.
Les séances sont ouvertes à tous, il n’est pas utile de rire à gorge déployée, de simples sourires
sur les lèvres procurent des bienfaits sur notre santé.
Elles débutent par un échauffement du corps, puis par différents exercices drôles, de lâcher prise qui entraînent des séries de rire. A la fin de la séance, chacun s’allonge et un rire communicatif, même des fous rires, se mettent en place de façon spontanée pouvant durer une dizaine de minutes.
Pour finir, une musique douce permet de se reprendre, de respirer profondément et provoque un
relâchement mental.
Toutes ont appréciées ce moment et en sont sorties très détendues. A refaire !
En réalité : Le yoga du rire, ça ne s’explique pas, ça se vit…
Prochaine bourse aux jouets et matériel de puériculture :
vendredi 27 et samedi 28 Septembre à la salle des fêtes de Saint Christophe en Brionnais.
Prochaine formation dans le cadre du plan de formation : « S’occuper d’un enfant atteint d’autisme» :
samedis 21 Septembre et 05 Octobre à la communauté de communes de Marcigny. Groupe complet.

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
Domaine des Pions
71110 Semur en Brionnais
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 lundi 05 Aout au lundi 02 septembre
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).

