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Le Journal des Assistants Maternels 
N°5 - février 2015 

 

 

 Des malles pédagogiques  peuvent être empruntées au 
RAM (adhésion au Centre Social) :  
modules de  motricité, boîtes Montessori, malles musique, 
malle sensorielle, malle déguisements, malle marionnettes, 
livre géant, malles jeux de construction, malle  
transvasement*, malle modelage*, boîtes et  bouchons, malles 
avec jeux d’imitation, malle cirque, malles encastrement, 
malle peinture.  
 Ces malles ont été constituées par les animatrices du 
relais, elles répondent aux besoins d’éveil, de découverte de 
l’enfant et parfois peuvent contenir du matériel que l’on peut 
reproduire à la maison comme « les bouteilles magiques ».  
 Des livres adultes peuvent vous accompagner dans la 
réflexion et l’observation des enfants lorsqu’ils exploitent ces 
malles (comme « pourquoi les bébés jouent ? ») 
 N’hésitez pas à nous contacter pour en parler. 

Véronique et Claire 
* la malle ne comprend pas de contenu (ex. semoule) 
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Fête de la musique  (à 10h) : 
* jeudi 11 juin 2015 à la salle des  
Chevaliers de Malte de Villedieu ; 

* Lundi 29 juin 2015 à la salle des loisirs de 
la Jubaudière 

* Mardi 30 juin 2015 à la salle d’Andrezé 
 

Formation Gestes Secouristes au Travail 
 
Odile, Colette et  Véronique font  un retour très positif de leur formation. 
Pour certaines c’était l’occasion de se réapproprier certains gestes essentiels, pour d’autres de découvrir l’utilisation d’un 
Défibrillateur. Le renouvellement tous les 2 ans va permettre également de maintenir ces acquis théoriques et pratiques. 
Prochaines sessions : samedis 31/01 et  07/02 ; 21 et 28/03/15  ; vendredi soir et samedi matin 13 et 14 février ; 20 et 21 
février ; 22 et 23 mai ; 29 et 30 mai 2015. 

Soirée fabrication  
de marionnettes et castelet 

Le jeudi 30 avril 2015 au Centre social 
de Beaupréau à 20h30 * 

RENCONTRE MULTI ACCUEIL 
 ET MATINEE DU RAM A JALLAIS 

22 enfants et 14 adultes des matinées du 
Relais Assistants Maternels  et du multi 
accueil « la boîte à malice » se sont re-

trouvés ce lundi 15 décembre 2014  pour 
fêter ensemble noël. Des assistantes ma-

ternelles de Jallais avec l’animatrice du 
RAM du Centre Social Evre et Mauges 

avaient préparé un petit spectacle qui 
mettait en scène l’histoire de Russel le 
mouton pour la plus grande joie des pe-

tits et des grands. Un goûter  a clos cette 
matinée très conviviale. 

SPECTACLE INTERCOMMUNAL  
A JALLAIS 

Le théâtre de l’échappée  de Laval a 
présenté 2 séances de son  spectacle 
« Chats pitres Tome 1 » aux assistants 
maternels, parents et enfants par le biais 
du Ram.  A la fin de chaque représenta-
tion,  l’intervenante  a proposé de la 
rejoindre sur scène pour partager avec 
elle quelques mouvements de danse. 
Merci aux assistants maternels de Jallais 
pour leurs gâteaux. Ils ont été partagés 
lors du goûter. 

SOIREE DE PROFESSIONNALI-
SATION A BEAUPREAU 

« Comment aborder le livre avec le 
tout petit » 

Patricia Ouvrard intervenante et 
conteuse professionnelle  a échangé 
avec des assistants maternels autour 
du livre avec le jeune enfant. Elle a 
proposé quelques techniques pour 
favoriser  la relation qui se crée  
autour de cet outil si riche. 

    
Soirée législation 
 Jeudi 4 juin 2015 
À 20h30 à la loge 

A Beaupréau 
Thème :  

les congés payés * 
    
Pique-nique du Ram  

Au Parc de Beau-
préau 

Jeudi 2 juillet 2015 
RDV à 10h  

* Pensez à vous inscrire 
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            ARRET MALADIE DE L ’ ASSISTANT MATERNEL 

 

 Mise à jour de la carte vitale : 

* La télétransmission doit se faire par l ’ assistant maternel chaque année ( sinon il n ’ y a plus 

de droit ) . Pour cela l’ a ssistant maternel doit envoyer à la CPAM ses trois derniers bulletins de 

salaire de chaque employeur. 

* Pour les salariés de droit commun, la télétransmission se fait par l’ e mployeur tout les ans. 

 

 Si arrêt maladie, l ’ a ssistant maternel doit envoyer les trois derniers bulletins de salaire 

précédant son arrêt. 

Dans un délai de 48h, l ’ assistant maternel doit envoyer les volets 1 et 2 de l ’ avis d ’ a rrêt de 

travail délivré par son médecin au service médical de sa caisse d ’ Assurance Maladie ; 

le volet 3 à son employeur ( faire photocopie si plusieurs employeurs )  

Pendant les 3 premiers jours, les indemnités journalières ne sont pas versées, c ’ est ce qu ’ on 

appelle le délai de carence. 

Dès réception de l ’ arrêt de travail, l ’ employeur doit remplir une attestation de salaire pour le 

paiement des indemnités journalières ( i l peut le remettre à l ’ a ssistant maternel pour envoi 

groupé si plusieurs employeurs au centre de paiement dont elle dépend )  

Vous pouvez percevoir de l ’ IRCEM* prévoyance des indemnités complémentaires à celles ver-

sées par la CPAM sous certaines conditions 

* IRCEM : l ’ I rcem 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’ i rcem 

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, indemnités… )  

 Sites à consulter : www.amélie.fr et www.ircem.com 

Le jeu du laçage 
 

De Maria de Beaupréau 
 
Afin de développer la dextérité fine de l’enfant, 
voici un jeu de laçage qui peut s’adapter à diffé-
rents thèmes (Pâques, été,..). Les trous peuvent être 
également plus ou moins espacés et nombreux en 
fonction des capacités de l’enfant.  
Petite astuce de Maria pour le conserver plus long-
temps : plastifier le motif à lacer.  
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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 mai 2015 

 

Vous pouvez retrouver les précédents 

numéros sur le site 

 « Centre Social Evre et Mauges Beaupréau ». 

« LION MAISON » 
ou (Œufs de fourmi) 

D’Odile de la Poitevinière 
 
 
30 chamalows 
15 mi-choco parfum au choix 
120g de beurre 
90g de Rice krispie’s 
 
 
Faire fondre les 3 premiers ingrédients. 
Lorsque la préparation est bien lisse, 
retirer du feu et ajouter les céréales. 
Former des petits tas sur un plat et laisser refroidir. 
 
Le groupe journal a testé pour vous  
et a beaucoup apprécié  ! 
(photo ci-jointe avant dégustation). 
 


