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Le Journal des Assistants Maternels 
N°2 - Mars 2014 

Depuis, le 10 janvier 2014,  

le Centre Social Evre et Mauges  

vous accueille dans ses nouveaux locaux  : 

 

10 rue du Sous-préfet Barré à Beaupréau 

Des référentes  

pour les matinées récréatives ... 

 

Lors des matinées récréatives (non encadrées par une animatrice 
du Relais Assistants Maternels), chacun peut être force de propo-
sition ou relais pour l’organisation d’une matinée (proposer une 
activité, une sortie, une animation, préparer, organiser…). Il suffit 
de contacter les référentes de votre commune (coordonnées préci-
sées dans la plaquette des matinées récréatives). 

MERCI 
Merci pour vos messages d’encouragements et vos idées 
apportés grâce aux retours des coupons…. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour apporter vos 
remarques, faire évoluer le journal,.. 
   Le groupe journal 
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De  février à juillet 2014 : « éveil aux livres  pour les jeunes enfants » 

Le thème  central des matinées sera le livre.  Sur chaque commune  une grande page sera réalisée autour 

d ’ un thème ( mer, forêt, …) .  Les pages, une fois réunies, constitueront un livre géant, exploité lors d ’ un 

conte musical en juin. Pendant cette période, différents livres  seront proposés aux enfants dans les matinées. 

Des soirées thématiques pour vous ... 

Soirée  sur les bonnes 
postures 

Avec M. Morinière 
Ergothérapeute 

 
Mardi 20 mai 2014 

et mardi 10 juin 2014 
À 20h30 

Centre Social Evre et 
Mauges ou à la Loge 

BEAUPREAU 
 

Nous vous tiendrons informés 
du matériel si nécessaire pour 

mise en situation (cosy, 
poussette,..) 

N’oubliez pas de vous inscrire !! 

 

Observation de la malle 
aux trésors 

Des ateliers de professionnalisation 
ont été proposées sur chaque 
commune afin de prendre du recul 
sur sa pratique au quotidien. Une 
réunion en soirée a permis 
d’échanger et d’aller plus loin 
dans la réflexion. Ces ateliers vont 
être reconduits et réadaptés face à 
la demande. 

A noter dans vos agendas : Journée de professionnalisation des assistants mater nels pour  le Choletais Mauges et
     la Région Douessin le : samedi 11 octobre 2014 à la salle Interlude de Cholet 
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   BRICOLAGE FACILE 

La pâte à modeler maison 

 

Avec cette recette, les petits doigts vont pouvoir écraser, 

taper, manipuler, développer leur motricité. La pâte 

obtenue est très douce au toucher. 

 

Matériel :  
casserole, verre, spatule, 
cuillère à soupe 
 
 
 
 

 
Ingrédients : 

 2 verres de farine 

 1/2 verre de maïzena 

 2 verres d’eau 

 1/2 verre de sel fin 

 1 cuillère à soupe d’alun de potassium (achat       
possible en pharmacie) 

 2 cuillères à soupe d’huile  

 Colorants alimentaires 

 
Réalisation : 
Mélanger les ingrédients puis ajouter le colorant (si vous 
désirez faire plusieurs couleurs diviser la pâte avant d’y 
intégrer les colorants). Mettre le mélange dans une 
casserole et faire chauffer à feu moyen pendant 2 à 3 
minutes. La pâte est cuite lorsque l’on ne peut plus 
tourner la spatule. 

« Quel plaisir de malaxer,  

patouiller, découvrir par soi- 

même de nouvelles textures,... » 

   Augmentation du SMIC 

 
Depuis le 1er janvier 2014, le SMIC horaire en vigueur est revalorisé. 
Seul le salaire des assistants maternels agréés rémunérés au minimum légal doit obligatoirement faire l’objet 
d’une augmentation liée au SMIC.  
Rien n’interdit évidemment à l’employeur et à l’assistante maternelle de se mettre d’accord, au 1er janvier 2014,  
pour augmenter le salaire de la même valeur que l’augmentation du SMIC. 
Mais les clauses d’indexation sont interdites. 
Cette augmentation doit donner lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail( la mensualisation est donc recalculée). 
 
Montant de référence : 
Le salaire minimum horaire pour une assistante maternelle agréée ne peut être inférieur à 0,281  fois le montant du SMIC en 
vigueur,   soit 2,68€ brut (2,08€ net) de l’heure minimum et par enfant. 

Le montant de l’indemnité d’entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti en vigueur,                                                         
soit 2,98 € au 1er janvier 2014 pour 9h de garde. 

   Mise à jour de sa disponibilité sur le site : http/www.assistantsmaternels49.fr 
 

1 - Pensez à mettre à jour vos disponibilités sur le site. 

      En ouvrant la page « Accueil des jeunes enfants en Maine et Loire »,  

      Cliquez en haut à droite pour accéder à votre « espace assistants maternels » 

2 - Saisissez votre identifiant avec votre code et votre mot de passe 

      En cas de perte du mot de passe, cliquez sur « j ’ ai oublié mon mot de passe »                                         

 

Un mode d ’ emploi « pas-à-pas » vous aide ensuite à compléter vos disponibilités. 

Contact : Conseil général de Maine-et-Loire ; Service de PMI : 02 41 81 45 55 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.  

 

   Suivi des congés payés 

 

Remplir  le petit encadré en bas du bulletin de salaire Pajemploi lors de la prise de congés payés.  

Faire signer par les 2 parties  ( e mployeur, salarié ) .  
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En cas de besoin 
 
Pompiers .................................................... 18 
SAMU ......................................................... 15 
Centre anti poison ................. 02.41.48.21.21 

RECETTE DE CUISINE 
 
Les sablés  
 
Été comme hiver, sucrés ou salés, les sablés 
sont faciles à réaliser avec de jeunes enfants 
et laissent place à leur imagination. 
 
Ingrédients : (pour  10 sablés) 
60g de beurre mou en petits morceaux 
150g de farine 
60g de sucre  
1oeuf 
 
Réalisation : 
 Mélangez dans un saladier la farine, le 
sucre. Ajoutez l’œuf puis terminez avec le 
beurre. Pétrissez bien. Ajoutez l’arôme.  

A l’aide d’emportes pièces, créez des formes 
différentes. 

Cuisson : 15mn à 170 °c. 

Selon les goûts, la recette peut varier :       
sablés au fromage, à la confiture, au chocolat 

Centre Social Evre et Mauges 
Relais Assistants Maternels  
Contacts 
 02.41.63.06.33 

 ram@em.centresocial.org 

 

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 téléphonique  
 Mercredi de 14 h à 15 h 30 

 

Animatrices du relais  
Claire JACQUEMIN 
Véronique DAUDIN 

 
 
La 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 ) 
 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  

Publié fin juin 2014. 

Nous nous efforçons de respecter 

nos délais. 

Merci pour votre compréhension. 

PETITES  
ASTUCES 
 
d’Isabelle (la Poitevinière) 
Pour les bébés qui ont les fesses 
irritées, utiliser une savonnette au 
lait de jument lors du change.  
(à partir de 3€) 
 
de Françoise (Bégrolles) 
Colle de farine non toxique : 
 2 cuil. à soupe de farine 
 1 cuil. à café de sucre  
Faire chauffer à feu doux  en 
ajoutant  un peu d’eau. Mélanger 
au fouet pour éviter les grumeaux. 
Délayer avec 2 à 3 verres d’eau 
en mélangeant toujours. 
La consistance doit être celle 
d’une sauce béchamel. Si la colle 
est trop épaisse ne pas hésiter à la 
diluer encore. Utiliser dans les 3 à 
4 jours et conserver au frais. 


