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N°20 - septembre 2019 

Depuis octobre 2018, un groupe d’assistantes maternelles s’est réuni régulièrement 

avec Angélique, animatrice du RAM. L’objectif de cet atelier « Comptines et 

Compagnie » est parti de l’envie de se retrouver pour partager, chanter des 

comptines et jeux de doigts du quotidien. Très vite, le groupe s’est pris au jeu comme 

nous l’explique  Martine : 

                    « Le projet de départ était de faire une boîte à chansons avec des 

fiches pour que les enfants les  choisissent et les reconnaissent. Elles 

étaient aussi dans le but d’apprendre de nouvelles chansons et 

de passer un agréable moment. Au fur et à mesure des 

répétitions quelques unes ont souhaité que l’on enregistre ces 

chansons.  Le RAM nous a soutenues dans ce projet en trouvant 

un intervenant pour nous accompagner en musique et réaliser 

un CD. La fille d’une assistante maternelle est venue en renfort au 

violon. Avec le CD sera joint un livret illustré par les assistantes maternelles et 

Angélique,  notre animatrice du RAM , qui nous a accompagnées pendant toutes 

nos répétitions. Cette expérience nous a apporté de bons moments de fou rire, de 

détente en dehors de notre travail. » 

 
Il reste 40  CD en vente au Centre 

Social au prix de 6€  l’unité.   
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Ça va se passer 

Balade Land art  

Mercredi 3 juillet à St Philbert 

 
En chemin, petits et grands collectent 

des éléments naturels qui permettent 

de laisser libre cours à son imagination.  

De belles réalisations éphémères où 

l’on prend le temps de regarder, de se 

poser pour créer ensemble.  

Fêtes de la musique 

Mardi 25 ( Jallais) 

 jeudi 27 juin (Andrezé) 

 
50 personnes inscrites sur chaque 

séance ! Pour clore l’année, Erwan 

Moreau, nous a fait voyager, danser 

au   rythme des comptines et  

d’instruments de musique. Ce 

professeur  de l’école de musique 

exerce sur St Sébastien sur Loire et   

accompagne l’atelier comptines et 

compagnie (1ère page). 

 

 

 

Ça s’est passé 

Matinées du RAM  

« autour du jardin » 

20, 21, et 23 mai au Centre Social 

 
Prendre le temps d’observer une 

coccinelle, de ramasser des radis ou 

des fraises, de chercher les escargots, 

de petits instants simples mais riches 

en moment de partage avec 

l’adulte, d’éveil pour l’enfant. Merci à 

Thérèse, Martine et Gérard bénévoles 

au Centre social qui nous ont donné 

un peu de leur temps. N’hésitez pas à 

passer découvrir cet espace devant 

le centre social. 

 

 

Soirée RAM/PMI 

Mardi 19 novembre 2019  

20h30 à la loge à Beaupréau 

« de la nounou d’hier à l’assistant maternel d’aujourd’hui » 
 

Les besoins des assistants maternels comme ceux des familles 

d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes qu’autrefois.  

Cette soirée d’informations et d’échanges ouverte aux familles 

et assistants maternels se veut conviviale pour permettre à 

chacun de mieux comprendre les attentes et obligations de 

cette profession et de les croiser avec les familles d’aujourd’hui.  

 

Week-end jeux  

Samedi 30 novembre  et dimanche 

1er décembre 2019 à Villedieu la 

Blouère 

 
Samedi de 16h à minuit et dimanche de 

14h30 à 18h ouvert à tous avec différents 

ateliers : jeux de société, espace pour les 

tout petits, jeux surdimensionnés, etc .  

 

 

 

Abonnements à l’école des loisirs  

Possibilité d’un tarif groupé (au RAM)  d’une sélection de 8 livres adaptés à l’âge de l’enfant. 

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.  

 Sur ecoledesmax.com, un prolongement à la lecture (jeux, animations, vidéos) et un dossier 

d'activités à télécharger pour les professionnels 
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Le service Pajemploi +     
  (https://www.pajemploi.urssaf.fr ) 

 
Depuis mai 2019, le Complément de libre choix du mode de garde (CMG) n’est plus versé par votre Caf/MSA ; c’est le 

centre national Pajemploi qui calcule et verse cette prestation. 

La demande de CMG se fait toujours auprès de la Caf/MSA, qui enregistrera aussi les changements de situation 

susceptibles de faire évoluer le montant de l’aide (nouveau mode de garde, modification de la situation professionnelle 

ou familiale, etc.), et les bénéficiaires de CMG continuent à déclarer chaque mois le salaire de leur employée sur le site 

internet de Pajemploi. 

 

À la suite de votre déclaration mensuelle, le centre national Pajemploi : 

* vous communiquera directement le montant du CMG auquel vous avez droit. Vous savez ainsi combien vous coûte 

réellement la garde de votre enfant ; 

* vous versera rapidement le CMG sur votre compte. 

Il continuera d’établir le bulletin de salaire de votre salarié(e) et de prélever les cotisations restant à votre charge. 

Comme aujourd’hui, vous continuez à verser le salaire directement à votre assistant(e) maternel(le), garde à domicile ou 

structure. 

Vous pouvez continuer à rémunérer votre salariée en chèque Cesu-préfinancés.  

Si vous lui remettez des titres Cesu préfinancés, vous devez l’affilier au CRCESU. Une fois l’affiliation effectuée, votre 

salariée pourra déposer ses titres auprès de sa banque ou les adresser au CRCESU pour paiement.  

Le montant que vous lui versez par ce moyen de paiement est à indiquer dans la case intitulée : "Acompte". Le centre 

national Pajemploi prélèvera sur votre compte uniquement le reste du salaire non versé.  

Zoom sur Pajemploi + 

Pajemploi va également proposer aux parents et à leurs employé(e)s d’adhérer à un nouveau service, appelé 

Pajemploi+. Avec ce service tout-en-un, Pajemploi prélèvera sur le compte bancaire des parents le salaire net de leur 

salarié(e), après déduction du montant du CMG, et reversera le salaire total sur le compte de l’employé(e). Pour en 

bénéficier, les parents et leur salarié(e) devront formaliser leur accord en complétant une attestation d’utilisation en ligne. 

« Prendre soin de son dos pour prendre soin des enfants » 

Lundi 29 avril 2019 à Beaupréau 

 
Cette soirée a été mise en place par des élèves infirmières du Centre 

Hospitalier de Cholet, avec l’intervention de Mr Morinière, 

ergothérapeute, de Mme Bordron-Sauvètre, psychomotricienne 

accompagnés de Modestie, animatrice RAM.  

Afin de favoriser l’échange et la mise en pratique, le groupe se limitait 

à 15 assistants maternels. 

 

Dans un premier temps, les élèves infirmières avaient préparé des 

vidéos de situations du quotidien avec des bonnes ou mauvaises 

postures comme par exemple, se relever du sol avec un enfant, 

mettre un enfant dans son lit. - Ce diaporama s’est inspiré du livre qui peut être emprunté au RAM : « Prévenir le mal de 

dos » de José Curanalas, kinésithérapeute -  Ces supports ont soulevé des réactions, des questionnements notamment sur 

les causes responsables des douleurs, voir des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques). Ils sont provoqués par des 

mouvements répétitifs, port de charges lourdes, mauvaises postures ... 

 

Dans un second temps, Mme Bordron-Sauvètre et Mr Morinière ont apporté des éléments théoriques.  

Ils ont rappelé l’importance de prendre soin de soi, de protéger son corps et éviter les tensions inutiles dans les 

manipulations quotidiennes (le change, le repas, etc.…).  

Pour accompagner un enfant dans ses acquisitions, il faut également favoriser sa détente. Un enfant détendu sera plus 

facile à prendre dans les bras, porter, manipuler… Et pourra être placé au plus près de soi, de son centre de gravité. Pour 

induire la détente, il faut être soi-même détendu ! 

 

Après la théorie, la pratique et l’importance de se préparer à agir. Mr Morinière a 

proposé un échauffement applicable au quotidien avant l’arrivée des enfants : 

 - mouvements circulaires de la tête 

 - mouvements circulaires des épaules 

 - mouvements extrêmes des poignets et des chevilles 

 - allongement maximal de la colonne vertébrale 

 - flexion de la colonne vertébrale, jambes tendues 

 - fentes latérales 

Ce qu’il faut retenir de la soirée c’est l’utilisation de bonnes postures comme fléchir les jambes, tourner le bassin, avoir 

une position la plus proche de l’enfant, élargir ses appuis au sol lorsque l’on soulève ou dépose un enfant …et surtout 

prendre soin de son dos sans modération. 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/
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En cas de besoin 

Pompiers ................................................. 18 

SAMU ....................................................... 15 

Centre anti poison ......... ...02.41.48.21.21 
Allo enfance en danger ……............ 119  

Centre Social Evre et Mauges 

Relais Assistants Maternels  
 

Animatrices du relais  
Modestie Biotteau, Véronique Daudin 

et Angélique Bizeul. 

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 (hors vacances scolaires) 
 

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 

(Maison Des Solidarités) 
 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 ) 

  0 806 000 126  
 www.travail-emploi.gouv.fr 

 ALLO SERVICE PUBLIC: 3939 

Coordonnées utiles 

Prochain numéro décembre 2019 
 

Vous pouvez retrouver les précédents 

numéros sur le site du Centre Social Evre et Mauges. 

 

Les jeux fabriqués maison sont le plus souvent créés suite aux 

observations que l’on fait de l’enfant. De fait, ils sont adaptés à 

leur âge, leurs besoins et à  leur  évolution. Nous vous proposons 

deux jeux très faciles à réaliser et non onéreux.  

 

 

Le premier jeu vient du site 

« www.rigolocommelavie.

org/le-cerceau-deveil/ » 

et s’adresse aux plus 

jeunes, avec le cerceau 

d’éveil et de motricité 

libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le second en direction des plus grands 

avec un jeu de mémorisation et 

d’association a été inventé par Isabelle de 

Beaupréau.  

Il se compose de rouleaux papiers WC et 

de cartons de 10 x 10 cm peints de 

différentes couleurs. 

En fonction de l’âge de l’enfant, il est 

possible d’augmenter la difficulté en 

cachant le rouleau et le carton associé 

dans deux endroits différents de la pièce. 

Boîte à idées 

https://www.rigolocommelavie.org/le-cerceau-deveil/
https://www.rigolocommelavie.org/le-cerceau-deveil/

