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Journal des ass mat : 9 ème édition...
Des témoignages, des poèmes,
des outils pour accompagner
les parents et leurs enfants..

Bonne lecture !!!

Virus
Isolement
Respiration

Chers parents, enfants, assistantes maternelles…

Unité

La situation que nous avons vécu est certes déroutante mais cela
ne doit pas nous empêcher d’avancer, de poursuivre les ré-

Soleil

flexions, les projets..
Les assistantes maternelles, pour certaines, ont maintenu l’accueil des enfants durant toute la période du confinement
et aujourd’hui ont trouvé des solutions et adapté leur fonction-

Journal élaboré
par 6 assistantes maternelles

nement, en lien avec les services de PMI et du RAM pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles.
L’objectif étant le bien être des enfants mais aussi des professionnels et des parents.
Cette crise a engendré de nombreux questionnements et
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de nouvelles directives sur lesquels les services du département,
les élus, les RAM, les professionnels de la petite enfance ont
travaillé d’arrache pied pour répondre au mieux aux inquiétudes.

Séverine

Dans ce journal, le mot choisi est VIRUS, encore bien d’actualité
aujourd’hui.
Par le témoignage d’assistantes maternelles, des idées pour se
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relaxer, et préparer l’été, ce journal se veut le plus positif possible pour apporter un peu de soleil et de chaleur à chacun.
Je ne vous retrouverai pas à la rentrée prochaine, ayant
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l’opportunité d’un nouveau poste.
Je tiens à remercier mon association, mes collègues, les élus, les
partenaires, les assistantes maternelles, les parents et les enfants pour ces 13 années de collaboration et de travail riche en
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partages et en projets.
Bonne continuation à tous!!
Myriam DORMOY

Après une reprise en mi-temps thérapeutique depuis 15
jours, à la suite de 6 mois d’arrêt de travail, de nouveau,
me voilà sans tous ces petits bouts.
Nous sommes le 17 mars 2020, les infos affluent à
la TV et à la radio sur le coronavirus dit COVID – 19.
Information au quotidien qui devient très anxiogène.
C’est le début du confinement….
Les jours passent et je me dis que tout va rentrer dans
l’ordre rapidement et non…
C’est donc parti pour, à nouveau, plus d’enfants à
la maison. Au début, je m’occupe à « récurer » ma maison, la crainte de voir arriver dans notre maison ce satané virus. Je fais laver les mains de mon époux et de mes
enfants à tout bout de champ, j’en deviens même pénible…
Nous avons la chance d’avoir un extérieur et de
belle journée avec un grand soleil, je m’occupe l’esprit à
arracher les mauvaises herbes dans notre terrain, elle
passe un sale quart d’heure ! Notre extérieur, n’aura jamais été aussi propre, on remercierait presque le COVID
-19 d’être apparu dans nos vies. Je ne pense pas que
j’aurais pris ou trouvé le temps de faire ce que j’ai fait
depuis le confinement…
Les jours passent, les enfants me manquent, leurs cris,
rires, bêtises, les entendre m’appeler « Nounouuuuuu » !
Mes collègues me manquent aussi, heureusement, nous
pouvons nous appeler afin de prendre des nouvelles et
discuter. Les sorties à la ludothèque et se rendre au relais me manquent énormément. Mais Myriam reste toujours active au relais et nous lance des défis. Merci à
elle.
Après 3 semaines, oufff, Noah revient à la maison
car la maman reprend le travail, quelle joie de revoir ce
petit « bonhomme » !
J’ai maintenant hâte que toute ma tribu revienne à
la maison mais aussi une certaine appréhension car ce
virus sera toujours présent lors du dé confinement et il
faudra encore apprendre à vivre avec lui pendant quelques mois… Les règles d’hygiène devront être encore
plus rigoureuses.
Christelle

16 mars 2020 : début du confinement « à cause du Coronavirus »! (comme dirait Hugo). J’accueille alors pendant
deux jours 4 enfants puis 3 et à partir du 19 mars, plus
que 2 enfants (Hugo 4 ans et Kael 11 mois).
Les journées sont bien remplies, certains jours
j’accueille les deux garçons en même temps, d’autres
jours je n’ai que Kael qui du coup, a de la place pour faire
du quatre-pattes, ou que Hugo qui est en Petite Section
et qui a des défis à réaliser (donnés par sa maîtresse).
Nous écoutons des comptines, je le filme, le prends en
photo régulièrement dans le cadre de ses défis, il a des
bricolages à faire, apprendre à compter, à écrire les lettres de l’alphabet…Bref, durant quelques heures je suis
nounou/instit. Il m’a dit qu’il adorait faire ses défis chez
nounou et j’ai vraiment pris plaisir à l’aider, le guider pour
les réaliser.
Comme nous avons la chance d’avoir un beau soleil
depuis le début du confinement, nous profitons des jeux
d’extérieurs (trampoline, balançoires, trébuchet, bac à
sable…) et prenons le goûter dehors.
Pour ne pas couper le lien avec les autres copains,
et avec l’accord des parents d’Hugo et Kael, j’ai réalisé
des petites vidéos qu’on leur a envoyé. En retour, j’ai reçu plein de photos, cela fait très plaisir mais tous me
manquent beaucoup ! Gary qui a bientôt 3 ans, gardé par
ses parents durant le confinement, a demandé à sa maman quand est-ce que nounou rouvrait, car pour lui, nounou était fermée!
J’ai hâte de retrouver une maison pleine de cris, de joie
avec des jouets partout dans la maison !
M-Claire

Bien que ce confinement ne bouscule pas trop mon quotidien,
l’atmosphère des premières semaines est pesante malgré
tout.
L’accueil de Léna 9 ans et Axel 14 mois est en suspend et
jusqu’à quand : personne ne sait !
Mes garçons de 16 et 12 ans sont à la maison, cours et devoirs en ligne ce n’est pas évident au début.
Les semaines s’organisent :jeux de sociétés en famille, rangements, cuisine avec mon plus grand garçon, plantations pour le jardin avec mon conjoint, on a l’avantage d’avoir un extérieur et de vivre en campagne. On prend
des nouvelles de la famille, des collègues. Même en télétravail, Myriam responsable du relais est là pour répondre aux questions, ou est à l’écoute tout simplement. Merci Myriam.
Mais le temps est long, le lien social me manque. Beaucoup de questionnements et de réflexions quand à ce qui se
passe et à l’avenir.
Aujourd’hui 4 mai, cela fait deux semaines que j’ai repris mon activité avec Léna, un peu de devoirs, activités
manuelles, jeux de sociétés sont au programme dans le respect d’une hygiène qui était appliquée bien avant ce
confinement et dans ce qui peut-être applicable. J’ai des nouvelles d’Axel, les parents m’envoient des photos, il
change et marche maintenant!!
Mais à quand les retrouvailles et dans quelles conditions ??
Séverine.

Mercredi 18 mars : 17h départ du dernier enfant accueilli. On se dit au-revoir mais on ne sait pas quand on va se
revoir, sensation bizarre. On pourrait croire que c’est les vacances : non c’est le confinement.
Alors une autre vie se met en place! Pour ma grande chance, j’habite à la campagne avec un jardin, alors on
s’occupe dehors et on profite du soleil. J’ai également une autre activité qui n’a rien à voir avec le métier d’assistante maternelle et je peux faire du télétravail ce qui m’a bien occupé aussi.
Les premières semaines sont pleines de motivation, puis au fil des jours, les cris, les pleurs, les rires, les parents me manquent. Heureusement le téléphone est là, je garde le contact avec enfants, parents, collègues.
On prend des nouvelles des uns et des autres, je reçois des photos. C’est chouette.
Alors vivement le retour des enfants, malgré une certaine appréhension de l’après.
Florence

Bon eh bien voilà, le verdict est tombé, tout le monde reste chez soi : les écoles sont fermées,
les parents ne vont plus travailler, seules les assistantes maternelles ont l'autorisation d'accueillir jusqu'à 6 enfants sans dérogation......
Ok pour une fois notre profession est reconnue...Oui mais comment ça se passe en vrai???
Eh bien en vrai, comme les parents ne travaillent pas, nous n'avons plus les enfants. Moi je garde le
petit d'une infirmière donc je continue de l'accueillir tous les matins, et un grands de 7 ans, 2 aprèsmidi par semaine.
Et je dois dire que rien n'a vraiment changé (si ce n'est l'effectif). C'est une profession que l'on
exerce à notre domicile donc là pas de changement. Pendant la semaine je ne sortais pas avec les enfants, sauf quelques fois au relais.
Je continue notre petit train-train quotidien, petit-déj, jeux, activités manuelles, jeux d'extérieurs
devant la maison, repas, ménage,....
Dans la théorie, nous devons éviter les contacts et donc les câlins avec les enfants, mais comment faire avec un petit en demande? De même pour l'accueil des parents à l'arrivée et au départ de
l'enfant, nous n'avons rien changé, nous prenons le temps qu'il faut, dans le hall d'entrée et non à la
porte.
Quand aux gestes barrières, nous les faisions déjà avant, lavages des mains avant et après le repas, au
retour de l'extérieur, après le WC, ceci me semblait logique avant cette crise sanitaire.
Il en est de même pour le ménage de la maison, je lavais le sol et les sanitaires tous les jours. Il n'y a
que la désinfection des jouets que je ne fais pas systématiquement vu que j'en ai qu'un et qu'il touche
pratiquement à tout, tous les jours.
Nous commençons la 6ème semaine de confinement et sans les copains, c'est un peu long.
"Nounou il y a qui aujourd'hui? Pourquoi les bébés ils ne viennent plus?
- Parce que leur papa ou maman ne travaille pas.
- Ben moi mon papa et ma maman ils travaillent?"
Mais bon parfois surprise, les grandes reviennent car maman doit retourner 1/2 journée sur le terrain..
Petit à petit, tout va rentrer dans l'ordre et la maison sera de nouveau envahie de cris mais les
bébés de 7 mois auront grandi, changé, pris de nouvelles habitudes? Et le retour chez nounou me questionne un peu et paniquent certains parents qui m'ont demandé une petite "réadaptation" le vendredi
d'avant la reprise, un petit coucou à nounou en compagnie de maman...
Ceci me semble judicieux, ne serais-ce que pour reparler de toutes les nouveautés, repas, sieste, qui à
cet âge peuvent beaucoup changer d'un mois à l'autre.

Murielle

CORONAVIRUS CHEZ NOUNOU
Chez nounou, des copains j’en ai beaucoup
Ensemble on joue, on se fait des bisous
Mais voilà qu’une petite bête arrive chez nounou
Chez papa et maman aussi, elle est partout.
Pour me protéger et protéger mes copains
Je suis obligé de rester fermé chez moi
Je dois tout le temps me laver les mains
Et faire attention où je pose mes doigts.
Plus de nounou, plus de copains, pour combien de temps ?
Même si j’entends mes parents parler de confinement
Moi je ne comprends pas, je suis surtout impatient
De retrouver ma nounou qui me manque tant !

Souvenir
Un virus est apparu loin de chez nous
Puis est arrivé très vite chez nous
Pour s’installer chez nous, à l’intérieur de nous.
Alors pour ne pas que le virus s’installe chez nous, à l’intérieur de nous,
Petits et grands avons du rester chez nous.
Puis après le virus qui était apparu loin de chez nous, est parti de chez nous
Et petits et grands avons pu sortir de chez nous,
Avec l’espoir d’un meilleur chez nous.

Comme Virus
Comment parler du Coronavirus (ou Covid
Covid-19) aux enfants ?
Si l’épidémie du Coronavirus (ou Covid-19) peut entraîner inquiétudes, questionnements et panique
pour les parents, entretenus par l’envahissement médiatique et les transmissions d’informations, les enfants eux-mêmes sont directement touchés.
Alors faut-il leur parler de l’épidémie ? Comment leur expliquer ce qui se passe sans les effrayer ? Quels
mots utilisés pour les rassurer ?
Pourquoi faut
faut-il parler du Coronavirus aux enfants ?
L’épidémie mondiale du Coronavirus conduit à des décisions sans précédent dont le confinement. Le quotidien est totalement bouleversé avec la suspension de la vie ordinaire. Les enfants sont inévitablement
touchés par ce contexte non seulement parce que leur rythme de vie est suspendu mais parce qu’ils perçoivent l’inquiétude de leurs parents. Il pourrait être tentant de ne rien dire aux enfants, surtout aux
plus jeunes, l’idée étant qu’ils sont trop jeunes pour comprendre, que cela va les « traumatiser davantage ». Or nous savons que le secret et le mensonge ont des effets dévastateurs pour les enfants quand ils
en prennent conscience.
Il est donc essentiel de leur en parler en ajustant les termes à leur âge.
Adapter son discours à l’âge de l’enfant
En situation de crise, l’enfant à surtout besoin de se sentir compris, protégé et rassuré.
Les enfants, surtout les petits, n’ont pas les ressources suffisantes au niveau cognitif et affectif pour
comprendre et intégrer tout ce qui se passe autour d’eux. Ils sont bien davantage bouleversés par les réactions de leur entourage que par la réalité.
Les enfants qui ont la parole posent souvent beaucoup de questions : « c’est quoi le coronabidule ? »,
« pourquoi les gens ont des masques ? », « pourquoi on ne peut pas aller au parc ? », « pourquoi les grands
ont-ils tous peur ? », « pourquoi on ne peut pas aller à l’école ? »…
Le plus simple avant de lui répondre est de lui demander ce qu’il a compris ? Ce qu’il en pense ?
En fonction de sa réponse, l’adulte apporte l’explication qui lui semble la plus adaptée. Si l’enfant lui dit
qu’il ne comprend pas certaines choses, l’adulte peut tout à fait lui dire que lui non plus ne comprend pas
toutes ces décisions mais que si des responsables les prennent, il faut les respecter même si l’on est pas
toujours d’accord.
Pour les bébés et les enfants qui n’ont pas la parole, les adultes peuvent expliquer qu’ils sont inquiets et
que la vie est changée car il y a un « méchant virus » qui va de personne en personne, mais qu’ils sont là
pour le protéger et prendre soin de lui.
Le bébé ne comprend pas comme un enfant plus grand mais quand
l’adulte lui parle, il n’y a plus de secret entre eux deux, l’adulte
redevient disponible psychiquement.
L’enfant a absolument besoin de savoir qu’il est compris, qu’il
n’est pas abandonné et qu’on prend soin de lui.

Comme Isolement

L’isolement dans le métier d’assistant maternel peut être un inconvénient de cette profession.
Certaines personnes exerçant ce métier n’éprouvent pas forcément de désagrément au
fait d’être isolées, et cela leur convient d’exercer leur métier de cette façon.
Pour d’autres, rompre la solitude est une nécessité.
Travailler en tant qu’assistante maternelle est particulièrement exigeant mais cet isolement
créé une certaine autonomie, avantage non négligeable.
Cette indépendance, peut parfois évoquer un isolement professionnel plus ou moins pesant.
L’absence de collègues pour échanger, interagir, évoquer certains problèmes liés à notre métier,
les démarches administratives qui peuvent sembler complexes.
Que faire pour rompre cet isolement…
Les opportunités de rencontres sont nombreuses:
Déjà se rendre au RAM, structure destinée aux assistantes
maternelles et enfants pendant des temps d’accueil où de nombreuses activités d’éveils, créatives, culturelles sont proposées.
C’est un lieu d’échange, une véritable bouffée d’oxygène.
Aussi, le RAM propose et subventionne diverses formations qui
améliorent nos compétences.
Il y a aussi la ludothèque, lieu associatif comme celle de
l’ABISE à Semur en Brionnais qui met à disposition des usagers,
divers jouets, jeux de société. C’est un lieu d’échanges pour les professionnels, les parents et
grands-parents.
Une MAM (Maison d’Assistante Maternelle) est un bon compromis pour travailler avec plusieurs collègues dans un local commun. Il faut au préalable suffisamment se connaître pour
exercer cette profession de cette façon.
La Maison Départementale des Solidarités est un lieu où nous pouvons trouver aide et
conseil auprès de l’infirmière puéricultrice.
Sur internet, des forums existent afin d’échanger avec d’autres assistantes maternelles.
Toutes sortes de sujets peuvent être abordés (idées créatives, divers questionnements et informations sur le droit de travail).
Et pour finir, la professionnelle peut choisir de travailler en crèche familiale tout en continuant d’accueillir des enfants à son domicile. L’assistante maternelle doit se rendre plusieurs
fois par semaine aux activités et ateliers organisés par la crèche dont elle est salariée.
Tout est donc fait pour sortir d’un certain isolement et ainsi permettre
d’évoluer dans son métier.

Comme Relaxation

Colère, stress, problème de sommeil, peurs inexpliquées,…. Si votre enfant est dépassé par ces troubles et des émotions fortes, la relaxation peut l’aider.
La relaxation aide l’enfant à mieux gérer ses émotions et son corps, et lui apprend à se détendre
au quotidien ou dans les moments un peu plus stressants. Les bienfaits sont donc nombreux, en voici
quelques uns :
- Chez les enfants anxieux : ils concentrent leur énergie sur le moment présent et sont vigilants à
tout ce qui les entoure. La relaxation leur permet de détendre leur hyper vigilance mentale.
- Chez les enfants hyperactifs : pratiquer régulièrement des activités de relaxation avec eux leur
permet d’apprendre des techniques simples pour retrouver une harmonie émotionnelle.
- Chez les enfants qui ont du mal à gérer leur colère : cette thérapie les aide à exprimer leur tropplein d’émotion.
- Chez les enfants ayant du mal à se concentrer : ils ont du mal à maintenir leur attention longtemps
sur un seul sujet. Pratiquer la relaxation les oblige à ouvrir leur champ d’observation pour les rendre
plus attentifs.
Dans les moments de tension, quand les enfants se disputent, crient pleurent, c'est peut-être le
moment de proposer un moment calme.
On choisit une musique douce, on parle doucement et.... on s’installe.
On peut commencer à masser l'enfant avec une balle que l'on fait rouler sur toutes les parties de son
corps, ça peut paraître anodin mais souvent les enfants même les plus actifs apprécient.
Autre variante, demander aux enfants de se le faire entre eux.
2 autres mouvements pour relâcher la pression:
-le "bûcheron": on inspire en levant les bras, et on expire en poussant un "ah"... (Penser à quelque
chose que l'on veut expulser)
-"le cheval qui hennit":
se plier en 2, bras ballant,
bouger la tête et lâcher la
mâchoire.. Relâcher toutes
les tensions.
Ceci est valable aussi pour
les adultes, nous devrions
d'ailleurs nous installer de
temps en temps dans la
journée au calme (couché
c'est mieux) et inspirer/
expirer à fond 3 fois. Cela
prend très peu de temps et
peu changer la vie quotidienne.

Comme Unité du groupe d’assistantes maternelles
Un petit retour en arrière est nécessaire pour expliquer, pourquoi cette Unité.
En 2007, suite à une enquête des élus, des partenaires et de l’association ABISE, et un réel besoin
constaté, le service du Relais a été mis en place.
Suite à une présentation des missions du RAM, différentes réunions et rencontres avec les professionnelles, les premiers temps d’animation ont ouvert. En décembre 2007 sur Marcigny, début 2008 sur
Iguerande et en 2012 sur St Christophe en Brionnais.
Très vite ces temps de rencontres et d’échanges ont vu le nombre de professionnels grimper, signe d’une réelle nécessité. Ces temps sont devenus incontournables pour certaines d’entre elles.
Depuis ce jour, ce ne fut plus des assistantes maternelles isolées mais un groupe de collègues.
Lors de ces animations, plusieurs projets ont été mis en place : la réalisation d’une fresque à doudous, un
livre de cuisine pour enfants, un spectacle… A tout moment, les professionnelles ont répondu présentes
et se sont impliqués de façon actives et enthousiastes.
D’autres temps ont permis de souder l’équipe, notamment les temps de bénévolat sur la bourse aux
jouets, « les restos après bourse », « le repas de fin d’année », beaucoup de moments de convivialité et
de bienveillance les unes envers les autres qui font qu’aujourd’hui, une « réelle unité » existe entre les
assistantes maternelles.
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à
un but commun : l'épanouissement de chacun dans le respect des différences »
Citation de Françoise Dolto qui illustre parfaitement l’unité des assistantes maternelles sur le territoire
Myriam
Si l'unité m'était contée…
Il était une fois l’unité des Nounous. Selon le dictionnaire, unité est un nom féminin. Qui signifie « Chacun des éléments identiques qui forment un tout. » tiens donc !! Ça me rappelle un mot. J’ai failli dire
« NOUNOUS ! ». On dirait que les deux mots « UNITE et NOUNOUS » sont intimement liés !
Et tient encore ! Ça m’a donné une idée ! Si on jouait à l'abécédaire du mot UNITE !
U = Comme uniformité, comme unanimité. C’est l’union sacrée pour toujours. L'unité et la pluralité en
même temps. C’est que du positif !
N = Comme NOUNOUS. Sous ce charmant mot se cache le nom d'un métier d’Assistante Maternelle,
autrement dit « NOUNOUS » que tous les enfants du monde chérissent. Les Nounous, depuis la nuit des
temps ont participé à la bonne marche du monde. On ne l'oubliera pas de sitôt.
I = Comme Imagination. Comme Instants de bonheur partagés avec les enfants. Fortes et solidaires entre elles. C’est ce qui caractérise les Nounous du Brionnais. Si le métier d’Assistante Maternelle a ses
limites, leur imagination n’en a pas. Les Nounous du Brionnais constituent un ensemble indivisible : L'unité du moi.
T = Comme technique, comme tisser des liens. Telle une araignée qui tisse sa toile inexorablement. Toujours près et près des enfants. Les Nounous du Brionnais ont dans leur ADN la solidarité, l’entraide et
l’amour du métier. L'unité de pensée… Unité de vue….
E = Comme Enfants. Comme Eclabousser la peinture sur le mur ! Comme Email Etablir une relation et
garder le lien. Comme Encourager un enfant. Comme Echanges entre collègues pour rompre l'isolement..
Mohamed

Comme Soleil

Voilà les beaux jours qui arrivent, le soleil est là et on a envie d’en profiter.
Mais attention, il faut se protéger surtout pour les petits qui sont les plus
fragiles.
En effet, leur peau est fine et leur système pigmentaire est immature. Ils
sont donc plus sensibles aux ultraviolets qui sont à l’origine des mélanomes.
Quelques conseils pour profiter pleinement du soleil sans danger :
Avant 12 mois pas d’exposition au soleil, la peau et les yeux sont fragiles.
Pas d’exposition au soleil entre 12h et 16 heures.
Les enfants doivent porter une casquette ou un chapeau à larges bords, des lunettes de
soleil adaptées (CE catégorie UV3/4).
Il est recommandé de leur laisser un vêtement couvrant tel un tee shirt car il filtre le
soleil.
Appliquer une crème solaire avec un indice élevé SPF50 toutes les 2 heures et après
chaque baignade, en quantité importante sur tout le corps (ne pas oublier la nuque et les
oreilles !).
Faire boire régulièrement l’enfant même s’il n’a pas soif pour éviter les coups de chaleur.
En cas de chaleur intense, rester à l’ombre.
Si on s’expose trop longtemps au soleil il y a un risque d’érythème actinique appelé coup de
soleil, d’insolation et de vieillissement cutané à long terme.
Cependant le soleil a aussi ses bienfaits :
Il aide à la synthèse de la vitamine D, indispensable pour lutter contre le rachitisme, la
décalcification. Le rayonnement des ultraviolets est utile au traitement de nombreuses
dermatoses.
Il agit sur notre humeur : la lumière forte exerce un effet dynamisant, elle augmente
l’activité physique et nos performances intellectuelles.
Il régule le sommeil et la mémoire.
Alors profitons du soleil tout en nous protégeant !

Prochaine bourse aux jouets et matériel de puériculture :
Vendredi 02 et samedi 03 Octobre 2020 à la salle des fêtes de Chambilly.
Prochaine formation dans le cadre du plan de formation :
« S’occuper d’un enfant atteint d’autisme» :
Samedis 12, 26 septembre et 10 Octobre 2020 à l’association ABISE Semur en Brionnais.
Groupe complet.
« S’occuper d’un enfant porteur de handicap »
Samedis 05 et 19 décembre 2020 à la communauté de communes de Marcigny.
Il reste quelques places disponibles

Permanences administratives
sur rendez–vous uniquement
~ Mardi de 13h30 à 17h30
et samedi de 9h à 12h
Marcigny
(Communauté de communes)
~ Mercredi de 13h30 à 16h30
Semur en Brionnais
(Locaux ABISE)
~Vendredi de 13h30 à 17h30
Iguerande
(Communauté de communes)

Contacter le relais …
Association ABISE
Relais Assistants Maternels
Domaine des Pions
71110 Semur en Brionnais
06.20.23.54.84
03.85.25.27.54

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 à partir du 27 juin et jusqu’en septembre
En cas d’urgence, vous pouvez contacter :
* la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi
au 03.85.32.72.00 (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).

