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Petit clin d’œil à l’équipe journal :  
Clarisse, Martine, Maria, Nelly, Amélie, Sophie, Odile, 
Adèle, Colette, sans qui le journal RAM n’existerait pas !  
Une équipe dynamique, créative, qui n’a pas perdu sa 
motivation depuis le lancement du 1er numéro en dé-
cembre 2013. Bien au contraire, le groupe s’est même 
agrandi depuis sa création.  
Vous avez des idées, vous voulez échanger avec d’autres 
personnes, vous souhaitez donner un coup de main pour 
la mise en enveloppe,  alors venez vite rejoindre le groupe 
Journal RAM ! 
Véronique, Animatrice RAM qui accompagne ce groupe. 
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Rencontre matinée du RAM et Multi accueil 
à la  maison de l’enfance de Beaupréau  

Jeudi 4 février 2016 
 

Des rencontres ont lieu régulièrement 
(environ 1 fois par trimestre) entre le multi 
accueil et les matinées du RAM. Elles créent 
du lien, de l’échange. Autour de la théma-
tique du jeu de construction les enfants ont 
découvert des jeux du RAM mais également 
empruntés à la ludothèque de Jallais. 

 
Bienvenue à Morgane au RAM 

« Après une licence de psychologie, je me suis orientée vers le métier d’éducateur de jeunes enfants.  
Depuis l’obtention de mon diplôme, j’ai voyagé aux quatre coins de la France, et me voici à vos  
côtés pour de nouvelles aventures !  
Merci pour votre accueil et à très vite…. »  Morgane  

Soirée de professionnalisation 
«  aide-moi à faire tout seul » 
Jeudi 10 mars 2016 à 20h30 

 
14  assistantes maternelles ont 
participé à la soirée fabrication 
d’outils inspirés de la méthode 

montessori : sacs sensoriels, bou-
chons sonores, livres à toucher, 

jeux de laçage. Echange, partage, 
convivialité étaient au rendez-

vous. 

Spectacle intercommunal 
« Fapatras Moderato » 

Jeudi 28 janvier 2016 à Jallais 
 

28 adultes (assistants maternels et 
parents) et 40 enfants ont pu assis-
ter au spectacle de Gaëlle. Dans un 
décor de jardin, elle a proposé du 
chant lyrique, des reprises de comp-
tines, en support avec  un escargot 
marionnette. Cette matinée a fini 
par un temps de goûter . Merci aux 
assistants maternels de Jallais pour 
leurs délicieux gâteaux. 

Matinées de professionnalisation  
Autour du jeu pour le jeune enfant 

« découverte de la ludothèque » 
 
3 dates au choix :  
Mardi 31 mai 
Vendredi 10 juin 
Vendredi 24 juin 
De 10h à 11h à la ludothèque de Jallais 
 
 
-> sur inscription (réservées aux assis-
tants maternels) 

Pique-nique du RAM 
 
Ouvert à toutes les communes 
Pour les enfants de moins de 4 ans  
accompagnés de leurs parents  
ou assistants maternels 
 
Mardi 5 juillet 2016 
Rendez-vous au Parc de Beaupréau  
De 10h à 11h : ballade 
Vers 11h30 : pique-nique 
 
Participation libre et sans inscription 
En cas de pluie, l’animation est annulée. 

Matinées RAM  
Fêtes de la musique à 10h 

 
Mardi 28 juin  
À la salle des loisirs  
de la Poitevinière 
 
Jeudi 30 juin 
Auditorium berlioz la loge  
à Beaupréau 
 
Vendredi 1er juillet  
à la maison des loisirs de Gesté 
 
-> sur inscription 
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INFOS PRATIQUES 
 
 

ANNEE COMPLETE/ANNEE INCOMPLETE 
En cas d’accueil régulier, la rémunération de votre salarié doit être mensualisée quel que soit le nombre d’heures 
d’accueil par semaine et le nombre de semaines d’accueil dans l’année. La mensualisation peut débuter en cours 
d’année (exemple de mars 2016 à fin février 2017). 
La mensualisation de la rémunération peut être calculée soit en année complète, soit en année incomplète.  
Année complète : 
52 semaines, soit 47 semaines d’accueil  5 semaines de congés payés (les congés payés du salarié sont pris en 
compte dans le salaire). 
Ce salaire est versé tous les mois y compris en période de congés,  sous réserve des droits acquis au cours de la 
période de référence. 

Nombre d’heures par semaine x 52 semaines  x tarif horaire 
     12 mois 

Année incomplète : 
Moins de 47 semaines d’accueil. Les congés payés ne sont pas pris en compte dans le salaire, ils seront  à calculer 
le 31 mai de l’année en cours et payés en plus  du salaire mensuel de base à partir du mois de juin. (c’est le cas le 
plus fréquent) 

Nombre d’heures par semaine x nombre de semaines x tarif  horaire 
       12 mois 

 
QUELQUES CHIFFRES 

Depuis janvier 2016 
SMIC horaire brut : 9.67 €  
Salaire horaire brut minimum : 9.67 x 0.281 = 2.72 € brut 
Salaire horaire net minimum : 2.09 € 
Pas de changement pour les indemnités d’entretien 
Augmentation des cotisations salariales et patronales : peut avoir une incidence sur le salaire net. Des simulations 
sont possibles sur le site de PAJEMPLOI 
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/simulateurs.html 

 
BULLETIN DE SALAIRE (info Pajemploi) 

« L’ordonnance de simplification du 18 juin 2015 prévoit la dématérialisation des échanges avec le centre national 
Pajemploi. En conséquence, les bulletins de salaire ne sont plus envoyés par le centre national Pajemploi par cour-
rier à compter d’avril 2016, mais restent consultables en ligne. 
Toutefois, une période transitoire est accordée en 2016. Ainsi, votre salariée peut continuer à recevoir ses bulletins 
de salaire par voie postale. Pour cela, elle doit, avant le 13 mai, se connecter sur son compte en ligne, rubrique 
«Mes données personnelles», et cocher la case «Je souhaite que le centre national Pajemploi continue de m’adres-
ser mes bulletins de salaire sous format papier pour l’année 2016». 
 

IRCEM   
L’IRCEM gère la protection sociale complémentaire et la prévoyance des assistants maternels et des gardes 
d’enfants à domicile.                                                                                                                                                         
Le Centre national Pajemploi transmet à l’Ircem toutes les informations nécessaires pour garantir les droits des 
salariés et favorise la diffusion de l’information liée à leur protection sociale (retraite, arrêt de travail, indemni-
tés…).                                                                                                                                                                      
Pour en savoir plus et connaître vos droits (exemple : versement d’indemnités journalières complémentaires à la 
sécurité sociale  en cas de maladie ou d’invalidité),  accédez à votre espace personnel sur « www.ircem.com » 

CARSAT :  
La CARSAT est la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail.                                       
A savoir, le service social de la CARSAT peut vous accompagner en cas d’arrêt de travail  (informations sur 
« ameli.fr  service social» et « carsat-pl.fr ») 

 
CHANGEMENT DE SITUATION 

Pour tout changement de situation (déménagement,  arrêt de travail, retraite), pensez à bien en informer les ser-
vices de PMI (Protection Maternelle et Infantile). En fonction de la situation (arrêt de travail prolongé), une visite 
basée sur l’échange peut être proposée. Cette démarche d’accompagnement a pour but de favoriser la reprise de 
l’assistant maternel dans les meilleures conditions. 

http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/simulateurs.html
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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 Morgane ELEOUET  
 
 
 
 
 
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 

Centre social  

 Samedi de 9h à 12h 
 

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

 Vendredi de 13h à 16h 

 
 

Permanence téléphonique 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 septembre 2016 

 

Vous pouvez retrouver les précédents 

numéros sur le site du  

Centre Social Evre et Mauges.  

Le Ram sera fermé du 1er au 15 août inclus. 

 

Recette salée : les bouchées de thon 
De Sophie de Beaupréau 
 
Ingrédients :  
180g de thon égoutté 
50g de concentré de tomates 
60g de crème fraîche 
90g de fromage râpé 
4 œufs 
Sel, poivre 
30g d’oignons 
Préparation :  
Mixez tous les ingrédients pour avoir une 
préparation  homogène 
Répartissez la préparation dans des 
moules à mini muffins 
Faire cuire 20 mn four préchauffé à 180° 
Servez frais 
Idéal à l’arrivée des pique-niques ! 

Eveil des sens avec la « Peinture propre » 
Réalisée en matinée du RAM 
 
Mettre dans une feuille plastifiée de la 
peinture (gouache).  
Refermer avec du gros scotch.  
Et le tour est joué ! 
L’enfant peut laisser sa trace, faire bou-
ger la peinture sans se salir… 
La feuille peut être disposée sur une  
fenêtre. 

-> Dans le prochain journal, un bricolage de noël sera proposé avec des 
rouleaux de papiers WC. (24 pour un enfant) Vous pouvez dès à présent 
en mettre de côté ! 


