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Eveil Musical avec Gaëlle Le Teuff  de la Compagnie des Ronds de Papillon 
et Anthony  Angebeault de la  Compagnie Ernesto Barytoni 
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Le Parent facilitateur pour le départ en formation de l’assistant maternel ou de la garde à domicile 
Pour l'assistant maternel ayant plusieurs employeurs, l'employeur à l'initiative du projet de formation ou, à dé-
faut, un employeur choisi par l'assistant maternel sera désigné employeur facilitateur.  
Ce dernier devra remplir un formulaire pour permettre au professionnel de partir en formation et de bénéficier 
des indemnités (frais km, logement, repas, allocations de formation). Démarches très simples lorsque la forma-
tion a lieu hors temps de travail et sans apport financier pour le parent choisi. 

Sortie au Parc de Beaupréau 
Matinées récréatives de Beaupréau 

Vendredi 14 octobre 2016 
 

Quelques assistants maternels et 
enfants se sont retrouvés au Parc 
de Beaupréau pour une balade 
d’automne. Quelle joie de ramas-
ser des marrons, marcher dans les 
feuilles, observer la nature qui 
change. Tous les sens sont mis en 
éveil ! 

Soirée d’échanges  
sur la formation continue  

Jeudi 13 octobre 2016 
 
21 assistants maternels ont participé à 
cette soirée avec l’intervention de Marie
-Laure Maudet du Centre du Val de 
L’Ouin de Mauléon. Elle a rappelé 
l’intérêt de se former pour développer 
ses compétences, se ressourcer, échan-
ger et se valoriser en tant que profes-
sionnel. Rassurante sur les démarches à 
effectuer et sur l’implication du parent 
facilitateur qui est indispensable pour 
accéder aux formations. 
Voici le site Ipéria si vous souhaitez 
aller plus loin : http://www.iperia.eu/ 
Le Ram reste également disponible pour 
vous accompagner dans votre réflexion. 

WE jeux sur Gesté  
le 19 et 20 novembre  2016 

Espace petite enfance  
de 16h à 18h 

 
Une vingtaine de personnes 
(adultes et enfants) sont passées 
sur l’espace petite enfance du 
Week-end jeux le samedi 19 
novembre de 16h à 18h à Gesté. 
Hélène, psychomotricienne a pu 
échanger avec les parents qui le 
souhaitaient et des malles du 
RAM, inspirées de la méthode 
Montessori, étaient présentées 
par les 2 animatrices du RAM. 

Devant l’intérêt pour ce sujet, 
nous avons été amené à proposer 
une 2nde soirée Montessori le 
jeudi  12 janvier et une 3ème est 
en attente pour le 9 mars 2017. 

Le RAM participe cette année 
aux grands rendez-vous Petite 
enfance qui aura lieu du 13 au 
17 mars 2017sur le thème de 
l’enchantement. 
Nous vous communiquerons 
ultérieurement les évènements à 
venir.  
Une soirée autour du sommeil 
en partenariat avec la PMI est 
prévue le jeudi 16 mars 2017.  
Vous pouvez consulter le site : 
www.rdvpetiteenfance.fr/ 

Soirée d’échanges 
 « comment accompagner les émotions de l’enfant de 0 à 6 ans? »  

avec Benjamin Brovelli, formateur et psychologue clinicien,  
le jeudi 30 mars 2017 à 20h30. 

Jeudi 26 janvier 2017 
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  Le Chèque Emploi Service (CESU) 

Vous devez rémunérer chaque mois votre assistant maternel agréé à la date de paiement    du 
salaire prévue au contrat de travail. Vous payez son salaire en utilisant le mode de paiement  de 
votre choix: virement, chèque, titres Cesu préfinancés… 

  Le Cesu préfinancé fonctionne comme un ticket restaurant,  il s’agit d’un titre qui est cofinancé 
par un organisme tel un comité d’entreprise, une mutuelle, un employeur, une assurance, une 
caisse de retraite, le Conseil général, le CCAS, etc... L’employeur le retire par l’intermédiaire de 
ce co-financeur qui le retire à l’Agence nationale des services à la personne. Le titre est établi 
au nom d’un bénéficiaire avec une valeur définie.  

Comment se passe votre paiement en Cesu préfinancé ? 

Pour les parents 
le parent vous affilie au CRCESU 
le CRESU vous envoie votre numéro d'affiliation national et les bordereaux de remise (bien 
conserver son code) 

Pour l'assistant maternel 
* soit le parent vous remet les Cesu préfinancés en mains propres: 
-> vous le déposez en banque avec un bordereau de remise 
-> vous pouvez aussi les envoyer par courrier au CRCESU avec un bordereau de remise 
 
* soit le parent fait un virement par internet, sur votre compte bancaire (lui remettre un rib) , de la 

valeur des Cesu préfinancés 

Pour toute information complémentaire : consultez le site www.cr-cesu.fr 

Modifications dans la prise de congés pour évènements familiaux (décès) : 
 
 5 jours ouvrables pour le décès d’un enfant  
 3 jours  ouvrables pour le décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin  
 3 jours ouvrables pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un 

frère ou d’une sœur  
 S’y ajoute 1 jour ouvrable pour le décès d’un grand-père ou d’une grand-mère 

(conformément à la convention collective). 

Démarches simplifiées pour l’IRCEM 
 
L’IRCEM Prévoyance s’engage dans la voie de simplification de vos démarches d’indemnisation 
en cas d’arrêt de travail. Ainsi dès que vous déclarez un arrêt de travail auprès de la Sécurité 
Sociale l’IRCEM en sera automatiquement informé. Début 2017, ce service nommé 
« Prest’IJ » (IJ = indemnités journalières) sera progressivement mis en place et généralisé au 1er 
juillet 2017. 

Bulletins de salaire 
 
Les bulletins de salaire des salariés déclarés à Pajemploi sont désormais transmis sous forme 
dématérialisée, et non plus, par voie papier. Cette mesure concerne les assistants maternels et 
les gardes à domicile.  
Ils sont mis à disposition sur votre espace personnel sur le site Pajemploi, 24h après la déclara-
tion de l’employeur. 

http://www.cr-cesu.fr/
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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 mars 2017 
Toute l’équipe journal vous souhaite de 

joyeuses fêtes de fin d’année. 

Vous pouvez retrouver les précédents numéros 

sur le site du Centre Social Evre et Mauges 

ainsi que la BibliÔRAM. 

Location et Vente de jeux  
« les P’tits Apprentis » 

 
Présents lors du WE jeux à Gesté, ils proposent la loca-
tion et la vente de matériel de motricité et de jeux péda-

gogiques pour les professionnels et les particuliers. 
(www.lesptitsapprentis.com) 

 

Les crayons de cire fondue  
de Sophie de Beaupréau 

Voici une activité facile pour réutiliser les 

crayons cire cassés. Faire fondre les crayons  

dans des moules de silicone. Mélanger les cou-

leurs pour plus d’originalité. Mettre au four pré-

chauffé à 180 ° et laisser fondre.. Sortir du four 

lorsque c'est complètement fondu et laisser re-

froidir . Ces crayons recyclés, faciles à tenir, 

feront la joie des enfants.  

Abonnements à l’école des loisirs 
Possibilité d’un tarif groupé (au RAM)  

 
Bébémax : Jusqu’à 3 ans. Des livres spécialement 
édités pour les tout-petits sur papier semi-rigide, 
avec coins  
Titoumax : Pour les 2 à 4 ans. Créés pour les petits, 
ces albums leur racontent des histoires qui les 
émeuvent et développent leur curiosité.      Retrou-
vez-les sur le site : www.ecoledesmax.com/ 

Nouveautés du RAM 
Des DVD « préparons demain » 

 
Différentes thématiques sont abordés : les 
conflits, les émotions, les séparations,… 
Possibilité de les emprunter. 

http://evreetmauges.centres-sociaux.fr/files/2016/11/Liste-Documents-RAM-Derni%C3%A8re-mise-%C3%A0-jour-15-Septembre-2016.pdf
http://www.ecoledesmax.com/bebemax
http://www.ecoledesmax.com/bebemax
http://www.ecoledesmax.com/bebemax
http://www.ecoledesmax.com/titoumax
http://www.ecoledesmax.com/titoumax
http://www.ecoledesmax.com/titoumax

