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« j’ai trouvé cette matinée très enrichissante » 
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Cours de secourisme 
Plusieurs séries de formation de 
secourisme au travail ont été      
proposées à 40 assistants maternels. 
L’intervenant, Jérôme Ménard, 
pompier, a associé la théorie à la 
mise en pratique  de situations. 

 Pensez à vous inscrire 
 Réservé aux assistants maternels 

 

Fête de la musique 
Sur Villedieu le 11 juin 2015 

(mais aussi sur Andrezé et la Jubaudière) 
Ces fêtes de la musique intercommunales 
ont lieu chaque année pour clore l’année. 
Sur la trame du doudou perdu, les  
marionnettes ont agrémenté les comptines 
reprises tout le long de l’année.  
Ces moments toujours très conviviaux 
finissent par une dégustation des gâteaux 
réalisés par les assistants maternels de la 
commune qui nous accueillent.  
 

Spectacle  « le manège à histoires »  
du 22 juin 2015 à la loge à Beaupréau 

4 assistantes maternelles et Claire 
(animatrice Ram) ont participé à 8  ateliers 
théâtre avec Rose Texier, comédienne de la 
compagnie Bagoulu. Ces séances  se sont 
finalisées par  un spectacle  présenté à 70 
personnes (enfants et assistants maternels de 
l’intercommunalité). L’idée était de mettre 
en scène des livres en appuyant sur les émo-
tions. 

 

Analyse de la pratique : 
 

9 séances avec une psychologue,  
Laurence Bigot les jeudis 19/11 ; 17/12 ; 
21/01 ; 25/02 ; 24/03 ; 21/04 ; 26/05 ; 23/06. 
Il reste de la place. Document explicatif sur 
demande.    
 

Soirées sur la motricité 
 

2ème groupe : 2 soirées les mardi 1er et 10 décembre 
à 20h30 au Centre Social  

avec  Angélique Cariou, psychomotricienne 
 

 

 

Séances d’éveil corporel : 
Deux intervenantes sont venues sur chaque commune, tout d’abord Thérèse Humeau en mai/juin, puis Hélène Bordron-Sauvêtre,  
psychomotricienne, de septembre à décembre. Par petits groupes (10 enfants maximum), chaque intervenante a pris le temps      
d’observer les enfants et d’échanger  avec les assistants maternels. 
Nous avons eu d’excellents retours de ces matinées de professionnalisation (nous avons repris quelques paroles d’assistants          
maternels en 1ère page du journal). 
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CALCUL DE L ’ ABSENCE 

 
Lorsque le salaire est mensualisé, et qu ’ i l y a une absence au cours du mois non prévue au contrat ( arrêt maladie de 

l ’ assistant maternel, enfant malade, temps pour convenance personnelle ) , un calcul spécifique doit être mis en place : 

 

Salaire calculé suite à l ’ absence =  

 

Salaire mensualisé      —  ( s alaire mensualisé x nombre d ’ heures d ’ absence)   

 

                                      Nombre d ’ heures qui auraient dû être effectuées dans le mois 

 

Pour remplir le volet pajemploi : 

 

Case « nombre d ’ heures normales »  =    salaire mensuel calculé suite à l ’ absence : taux horaire  

 

Case « nombre de jours d’ a ctivité »    =    nb de jours mensualisés - nb de jours d ’ absence 

 

Case « salaire net total »                       =    salaire calculé suite à l ’ absence 

 

 

TABLEAU DE REGULARISATION 

 
Lors d ’ une rupture de contrat ou d ’ une mise en place d ’ un avenant, en cas d’ a ccueil sur une année incomplète, 

compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera nécessaire de comparer les heures d ’ accueil réellement             

effectuées ( sans remettre en cause les conditions définies à la signature du contrat )  avec celles rémunérées.  

S ’ i l y a lieu, l ’ employeur procède à une régularisation.  

Le montant versé à ce titre est un élément du salaire, il est soumis à cotisations. 

Ce document peut être demandé au Relais d ’ Assistants Maternels. 
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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 janvier 2016 

 

Vous pouvez retrouver les précédents 

numéros sur le site du  

Centre Social Evre et Mauges. 

 

Recette du gâteau sans œufs  
D’après Martine de Jallais 

 
 200g de farine, 
 100g de sucre canne 
 2 c. à café de levure 
 1/2 c. à  café de  cannelle 
 200 g de purée de fruit non 

sucré 
 50 g d’huile neutre 
 
Mélanger la farine, la levure, le 
sucre, la cannelle. 
Incorporer la purée de fruits et 
l’huile. 
Cuire 180 ° pendant 15 à 20 mn. 

La peinture meringuée 
D’après Amélie de Beaupréau 

 
1 blanc d’œuf  
4 cuillères de sucre  
2  gouttes de colorants alimentaires 
 
Battre le blanc d’œuf et le sucre pour  
obtenir une meringue pas trop ferme. 
Mettre les colorants alimentaires soit  
en poudre ou liquide. 
Des ustensiles peuvent être utilisés  
(cuillères, cornet,…). 
Temps de séchage assez long. 

 


