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Les marionnettes que vous découvrez en 1ère page, ont été réalisées lors 
d’une soirée « fabrication de marionnettes et castelets » le jeudi 30 avril 
2015. Des assistantes maternelles se sont retrouvées avec les 2 anima-
trices du RAM, pour échanger leurs compétences, leurs savoir-faire, leur 
créativité. Dynamisme, échanges, convivialité étaient au rendez-vous. 
Les marionnettes sont d’excellents supports ludiques de langage et d’inte-
ractions sociales entre les jeunes enfants. 
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Matinée en autonomie :  
Atelier jardinage à Jallais 

Mardi 17 mars, les enfants 
encadrés par les adultes présents 
ont  semé graines de radis, poi-
reaux. 
Les plantations restées sur place 
permettront de voir l’évolution et 
les premiers légumes. 

* Pensez à vous inscrire 

 Maria Montessori 
Née en 1870, elle fut la 1ère femme médecin en Italie. Elle observa le fonctionnement de l’enfant et comprit comment 
accompagner le développement de son intelligence et de sa personnalité.  
Sa pédagogie : 
Elle favorise le « Aide-moi à faire seul ». En considérant l’enfant en tant que personne, l’adulte propose des activités 
qui tendent vers l’autonomie, le respect, la confiance en soi. Elle souligne aussi, l’importance de la notion de plaisir 
et de joie au cours d’une activité. Le RAM dispose de 2 ouvrages qu’il est possible d’emprunter. 

 

Matinées du Ram :  
Ateliers Montessori 

Elles ont été proposées en janvier sur les 
communes de Jallais, la Jubaudière, la 
Poitevinière, Andrezé, Bégrolles et en 
mars pour Beaupréau, Gesté, Villedieu, la 
Chapelle, le Pin. En s’inspirant de la mé-
thode Montessori, des boîtes réalisées par 
les 2 animatrices du RAM, ont été mises 
à disposition des enfants, en favorisant 
l’autonomie, la motricité fine. 

Matinée intergénérationnelle :  
Carnaval à Beaupréau 

Cette année, nous avons renouvelé l’aven-
ture du carnaval avec les enfants du RAM, 
ceux du Multi Accueil, le Foyer St Jean  
ainsi que les Etablissements St Martin. Cer-
tains parents ont également pu nous accom-
pagner. Tout le monde a pu défiler, danser, 
et chanter sur le thème des petites bêtes et 
nature et ce en passant au travers des 
gouttes. 
La matinée s’est terminée par un verre de 
jus de fruit à la Maison de l’Enfance. 

 
Projet autour de l’éveil moteur de l’enfant.  

Par petit groupe avec un intervenant extérieur, 
des matinées de professionnalisation vont être 
proposées sur chaque commune. Dès le mois 
de mai jusqu’à décembre 2015.     
                                                                    * 

Soirée bricolage 
Afin de poursuivre les ateliers Montessori, une soirée 
« fabrication de matériel pour  aider l’enfant à faire 
tout seul » sera proposée vers octobre ou novembre 
2015 aux assistants maternels.            * 

Rappel :  
->    Fête de la musique  (à 10h) :           * 
* jeudi 11 juin 2015 à la salle des  
Chevaliers de Malte de Villedieu ; 
* Lundi 29 juin 2015 à la salle des loisirs de la Jubaudière 
* Mardi 30 juin 2015 à la salle d’Andrezé 
->     Pique-nique du Ram  
Au Parc de Beaupréau, le jeudi 2 juillet 2015. RDV à 10h            
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  RUPTURE DE CONTRAT 

 

Toute rupture après la fin de la période d ’ essai est soumise aux règles suivantes ( art. 18 de la convention 

collective ) .  

La rupture du contrat peut se faire : 

 -> à l ’ initiative des parents ( retrait de l ’ enfant) ,  

 -> à l ’ initiative de l ’ assistant maternel ( démission ) .  

Dans les 2 cas, quel qu’ e n soit le motif, elle s’ a ccompagne d ’ une  notification de la décision par lettre 

recommandée. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis. 

 

Le préavis : 

Hors période d ’ essai, en cas de rupture, à l ’ initiative de l ’ employeur ( pour motif autre que la faute grave 

ou la faute lourde )  ou à l ’ initiative du salarié, la convention collective prévoit le respect d ’ un préavis dont 

la durée varie en fonction de l ’ ancienneté avec l ’ employeur : 

 -> 15 jours calendaires si vous avez moins d ’ un an d ’ ancienneté auprès de votre employeur, 

 -> 1 mois calendaire si vous avez plus d ’ un an d ’ ancienneté auprès de votre employeur. 

 

Le préavis peut ne pas être effectué dans  3 cas : 

1 )  votre employeur vous dispense d ’ effectuer votre préavis. Il doit vous verser une indemnité égale au 

montant de la rémunération que vous auriez perçue si vous aviez gardé l’ e nfant ; 

2 )  Vous refusez d ’ effectuer votre préavis : votre employeur peut vous demander de lui verser une in-

demnité égale au montant de la rémunération que vous auriez perçue, 

3 )  À votre demande, votre employeur vous dispense d ’ effectuer votre préavis : aucune indemnité n’ e st 

due. 

Le préavis n ’ est pas cumulable avec une période de congés payés. 

 

La régularisation : 

* Lors de la rupture de contrat, qu ’ elle soit à l ’ i nitiative du salarié ou de l ’ employeur, le salarié a droit, 

sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la rémunéra-

tion des congés dus. 

  -> Si l ’ accueil de l ’ enfant s ’ effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation 

du salaire, votre employeur doit comparer les heures d ’ accueil réellement effectuées ( sans remettre en 

cause les conditions définies à la signature du contrat )  avec celles qui ont été rémunérées. S ’ i l y a lieu, 

votre employeur  procède à une régularisation. Le montant versé à ce titre est un élément de salaire, il est 

soumis à cotisations.  

 -> Si votre employeur est à l ’ initiative de la rupture et si vous avez au moins un an d ’ ancienneté, il 

doit vous verser une indemnité de rupture, sauf en cas de faute grave. Le montant de cette indemnité est 

égale à 1/120è du total des salaires nets perçues pendant toute la durée du contrat. 

 

Documents à remettre :  

 -> Certificat de travail, 

 -> Reçu pour solde de tout compte, 

 -> Attestation pôle emploi 

 

 

Pour tout complément d’ i nformations, n ’ hésitez pas à prendre contact avec le RAM. 
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En cas de besoin 
 
Pompiers .................................................... 18 
SAMU ......................................................... 15 
Centre anti poison ................. 02.41.48.21.21 

Centre Social Evre et Mauges 
Relais Assistants Maternels  
 
Animatrices du relais  
Véronique DAUDIN et Claire JACQUEMIN  

 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
 02.41.63.06.33 

 ram@cs-evreetmauges.fr 
 

Permanences  sur rendez-vous 
Jallais 
Maison de l’Enfance « Terre d’Enfance » 
rue du Pont Piau 

 1er lundi du mois de 9 h à 12 h 

 Les autres lundis de 13 h à 16 h 
 

Beaupréau 
Maison de l’Enfance « Les P’tits Bellos » 
4 rue Françoise Dolto 

 Mardi de 16 h à 19 h 
 

Villedieu la Blouère 
Maison de l’Enfance « L’Île des Enfants » 
Allée des Jardins 

 Vendredi de 9 h à 12 h 

 

Permanence au Centre Social 
 Mercredi de 14 h à 15 h 30 

 
Protection Maternelle et Infantile (MDS) 
 2 rue du sous préfet Barré BP 500002  

       49601 BEAUPREAU cedex 

 02.41.49.76.12 
 
Centre PAJEMPLOI  
 21 avenue Charles Dupuy - CS 40087  

       43013 Le Puy en Velay cedex - 0.820.007.253 

 www.pajemploi.urssaf.fr 
 
DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ) 
 02.41.44.54.80 (Angers) 
 02.41.49.11.11 (Cholet) 
 www.travail-solidarité.gouv.fr 
 ALLO SERVICE PUBLIC: 3939 

Coordonnees utiles 

Prochain numéro octobre 2015 

 

Vous pouvez retrouver les précédents 

numéros sur le site 

 « Centre Social Evre et Mauges Beaupréau ». 

Fermeture d’été du Centre Social : 

3 au 15 août 2015 

L’équipe du groupe journal vous souhaite de 

bonnes vacances d’été ! 

Recette  
du Crumble Pommes/Poires 

(ou autre fruit associé : rhubarbe, framboise)  
Clarisse de Beaupréau 

 
Ingrédients : 
 3 pommes, 
 2 poires, 
 120g de beurre 
 100g de sucre, 
 150g de farine. 
Préchauffer le four à 240° 
Beurrer le moule. 
Couper les poires et les pommes en morceaux.  
Mélanger le beurre mou avec le sucre et la fa-
rine. Disposer ce mélange sur les fruits. 
Mettre au four à 210° pendant 20/25mn. 

La  Peinture gonflante :  
Sophie de Beaupréau 

 Mélanger 1/2 verre de sel et  1/2 verre de 
farine. Rajouter de l’eau jusqu’à obtention 
d’une pâte à beignet. 
Joindre de la peinture à l’eau ou colorants 
alimentaires. 
Lorsque la peinture est réalisée, 
 la passer 15 à 30 s. au micro-ondes 
Servir tiède. 
 


