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N°12—mars 2017 

 

 

 

« Et si on allait au PESTACLE ! » 
Le spectacle ouvre l’enfant sur l’art, la culture, le  monde extérieur. L’enfant peut éprouver des émotions, 
être surpris, voyager au pays de l’étrange. 

« L’art nous déstabilise, il nous élève aussi. » 
Très tôt l’enfant (avant 3 ans) peut participer au spectacle si la séance est adaptée (de courte durée, jeux de 

lumières, de couleurs, sonorités diverses) 
Gaëlle, de la compagnie Ronds de papillons, nous a  proposé le 26 janvier un spectacle  musical « la petite 

parenthèse » pour les enfants de 0 à 6 ans. 
En voici quelques images…. 
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Soirées « Montessori : 
une manière différente d’accompa-

gner l’enfant »  
Les jeudis 8/12/16 ; 12/01/17 et 

9/03/17 
 

Ces soirées  d’échanges entre pa-
rents, professionnels et Estelle Mou-
ro de l’association Montessori en 
Layon a mis en avant le regard dif-
férent porté à l’enfant. Montessori 
est une « Philosophie de la vie » où 
l’adulte prend le temps d’observer, 
de « guider »l’enfant, en restant 
bienveillant. 

 

Les Matinelles de la Poitevinière 
ont fêté Noël le  

Vendredi 16 décembre 2016 
 

« Aux Matinelles de la Poitevi-
nière, nous avons partagé un 
moment de convivialité pour 
Noël en offrant un petit cadeau à 
chaque enfant. Ensuite nous 
avons mangé tous ensemble. 
Tout le monde a beaucoup appré-
cié ce repas partagé. » Odile, 
Présidente de l’Association 
 

Formation continue :  
journée de recyclage le 11 fé-

vrier pour 10 assistantes mater-
nelles du territoire 

 
Clotilde, qui a participé à cette 
journée, souligne l’importance 
de revoir les gestes qui peuvent 
sauver des personnes. Et précise 
que « le formateur est exception-
nel!!!. La journée de formation 
se fait dans la bonne humeur, 
mais avec sérieux. » 
Deux autres journées de recy-
clage (durée 8h) vont être propo-
sées les 11 et 18 mars. En juin 
une initiation sur 2 samedis 
(durée 16h) les  10 et 17 juin. 

Nouvelle Année... Nouveau Prog'RAM. 

Découvrez le nouveau livret du Relais d'Assistants Maternels (lien sur le site du Centre Social Evre 
et Mauges). Il est possible de le consulter en ligne ou de le télécharger.  Soirées à thème, Matinées 
du RAM, Spectacles... Tout y est ! N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informa-
tions, ou pour toute inscription. 
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Fonctionnement des bibliothèques 
du Réseau 

 
Dès à présent les assistants maternels peuvent béné-
ficier de cartes de prêt « professionnelles » gratuites.  
L’équivalent des cartes pour les collectivités et asso-
ciations. 
Ils (ou elles)  pourront emprunter des livres en lien 
avec leur métier grâce à cette carte gratuite :  
des livres pour les enfants qu’ils gardent et/ou des 
livres documentaires dont les thèmes sont liés à leur 
profession 
 (éducation, alimentation, santé, communication, 
activités de loisirs….etc) 
Bien entendu, les assistants maternels devront conti-
nuer à avoir des abonnements classiques pour eux-
mêmes et leur famille. 
La quantité et la durée de prêt sont au choix de 
chaque bibliothèque, en fonction des fonds dispo-
nibles. 
Pour info, à Beaupreau les assistants maternels pour-
ront prendre 10 livres pendant 6 semaines. 

Réglementation siège-auto 
 

La sécurité de l’enfant en voiture ne dépend pas seulement du matériel utilisé. Entre bon sens, responsabilité profession-
nelle et normes européennes, certains sites peuvent vous aider à faire le point sur le siège-auto : 
* plaquette à télécharger : « le siège auto, veillez à la sécurité de votre enfant en voiture » 
http://www.securite-routiere.gouv.fr/media/fichiers/documentation/guides-et-depliants/le-siege-auto-veillez-a-la-securite-de-votre-enfant
-en-voiture?xtmc=le+siege+auto&xtcr=10  
* www.securange.fr 

Responsabilité civile et assurances professionnelles de l’Assistant maternel 
(sources : « Métiers de la Petite Enfance, revue du RAM, n°234 de juin 2016 » et FEPEM) 

 
Conformément au Code de l’action sociale et des familles, l’assistant maternel doit souscrire une assurance couvrant les éventuels 
dommages causés ou subis par les enfants qu’elle accueille à son domicile. Celle-ci doit comprendre une couverture de la responsa-
bilité civile professionnelle. Il est utile d’échanger avec son assureur afin de connaître les clauses prévues et les situations prises en 
compte. 
 
Si l’assistant maternel est amené à utiliser son véhicule personnel, il doit présenter aux parents employeurs une assurance profes-
sionnelle avec la clause particulière de la couverture de transport des enfants accueillis à titre professionnel. 

Chiffres utiles au 1er janvier 2017 
 Revalorisation du smic 
Smic horaire en 2016 : 9.67 € ; smic horaire en 2017 : 9,76 € 
Le salaire minimum de l’assistant maternel agréé est calculé de la façon suivante : 0.281 x smic horaire brut. (article D 423-9 du 
code de l’action sociale et des familles) 
Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur ne peut pas verser à son assistant maternel une rémunération inférieure à 2.74 € bruts de 
l’heure, soit un net horaire de 2.11 €. 
 
 Le Montant de l’indemnité d’entretien pour 9 heures de garde passe de 2.99 € pour 2016 à 3.01 € pour 2017 
 
 Modifications des taux de cotisations sociales  
Source : décret n°2014-1531 du 17 décembre 2014  relatif aux taux de cotisations familiales et d’assurance vieillesse de divers ré-
gimes de sécurité sociale 
La cotisation vieillesse déplafonnée s’applique sur la totalité de la rémunération brute du salarié. Depuis janvier 2017, elle est passée 
à 0.40 % à la charge du salarié. Du fait de l’augmentation des cotisations salariales, le salaire net va connaître une diminution. 

Ça existe... 

http://www.securite-routiere.gouv.fr/media/fichiers/documentation/guides-et-depliants/le-siege-auto-veillez-a-la-securite-de-votre-enfant-en-voiture?xtmc=le+siege+auto&xtcr=10
http://www.securite-routiere.gouv.fr/media/fichiers/documentation/guides-et-depliants/le-siege-auto-veillez-a-la-securite-de-votre-enfant-en-voiture?xtmc=le+siege+auto&xtcr=10
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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 juin 2017 

 

Vous pouvez retrouver les précédents 

numéros sur le site du  

Centre Social Evre et Mauges. 

 

Les bulles multicolores  
de  Martine de Jallais 

Diluer dans 2 volumes (1 volume = 1 petit   
verre) d’eau chaude pour faciliter la dissolu-
tion : 1 cuil. à café rase de maïzena, 

      Ajouter ½ volume de sucre et 1 volume de crème lavante. 
      Remuer sans faire de mousse.Colorer ensuite chaque prépa-

ration pour avoir des bulles de couleurs différentes, à l’aide 
de peintures ou de colorants alimentaires. 

       Pour former les bulles : la paille traditionnelle, des ustensiles 
avec de petits trous... 
On les éclate avec les mains. On fait du vent pour les faire voler 
loin. On les suit des yeux, et on les entend disparaître. 
On les fait éclater sur des feuilles blanches, et on observe le ré-
sultat avec les enfants après le séchage : les superpositions des 
formes, le mélange des différentes couleurs… 
On peut aussi mettre quelques gouttes de peinture dans des 
tubes à bulle du commerce déjà tout prêts. 

Les Palets croquants  
par Odile de la Poitevinière 

- 1 œuf 
- 150 gr sucre 

- 100 gr beurre 

- 80 gr farine 

- 1 cuillère à café de levure 

- 1 sachet sucre vanillé 

- 1 pincée de sel 
- 80 gr amandes effilées 

- 90 gr flocons d'avoine ( au rayon bio en 
sachet son d'avoine ) 

Mettre par cuillère à café sur du papier sul-
furisé et faire cuire à 180° environ 8 mn 
( surveillance régulière de la cuisson ) 


