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N°22 - Mars 2020 

Petit à petit…. Spectacle musical et poétique 

jeudi 31 janvier 2020 à Jallais. 

 

Deux séances de 60 personnes ont  réuni parents, assistants maternels et enfants 

du RAM.  

« C’est l’histoire d’un oiseau qui sort de sa coquille et... petit à petit... construit son 

nid. Et puis le temps passe, et notre volatile s'ennuie. Il aimerait sortir de sa cage et 

voir du paysage mais pour cela, il faut prendre son envol… » 

Un éveil tout en douceur que vous pouvez découvrir en suivant la vidéo du spectacle par ce lien :  

http://www.lembrasure.org/index.php/spectacle-musical-pour-enfant-des-6-mois-vendee-la-roche-sur-yon 

http://www.lembrasure.org/index.php/spectacle-musical-pour-enfant-des-6-mois-vendee-la-roche-sur-yon
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Ça va se passer 

Matinée récréative avec les canaris 

 lundi 13 janvier 2020 à Jallais 

 

Les assistantes maternelles de Jallais ont accueilli 

Christelle et Régis, passionnés d’oiseaux et de la nature. 

Ils étaient venus avec leurs canaris et ont partagé leurs 

connaissances. Tous les sens étaient en éveil lors de 

cette matinée où l’on pouvait toucher des plumes, des 

graines, écouter des happeaux, observer un  œuf 

d’Autruche… Plaisir partagé avec 2 groupes de 18 

enfants des matinées récréatives et avec quelques 

enfants du Multi accueil. Chacun a pu repartir avec une 

boule de graisse pour les oiseaux. 

 
 

Matinée récréative pour fêter Noël avec le Multi Accueil 

de Villedieu  

Jeudi 19 décembre 2019 

 

Cette matinée a débuté avec un temps d’échange de 

comptines dans une ambiance conviviale. Les enfants 

ont par la suite réalisé des moufles. Ce temps festif s’est 

terminé par le partage d’un goûter avec les enfants, le 

multi accueil et les assistantes maternelles.  Chaque 

année nous poursuivons nos rencontres avec le multi 

accueil sur différents thèmes.  

Ça s’est passé 

EXPOSITION JEUNE PUBLIC « LE VOYAGE D’AMELIE »  

PAR LA COMPAGNIE BOUFFADOU 

DU 23 AU 27 JUIN 2020 À LA LOGE DE BEAUPREAU 

 

Vous pourrez partager avec votre(s) enfant(s) dès 6 mois une exposition sensorielle interactive où les sens sont mis en éveil 

(toucher, écoute, vue, ...). 

 

Voici quelques photos que vous retrouvez sur le site :  

https://www.lebouffadou.fr/creations/exposition-jeune-public-le-voyage-damelie/  
 

Nous espérons vous voir nombreux sur cette semaine magique en émotions ! 

DEPART EN FORMATION CONTINUE 

Certaines ont déjà franchi le pas, d’autres vont le faire prochainement : 

 Formation SST les lundi 4 et 11 mai 2020 (formation complète) 

 Formation gestion des situations difficiles ; dates non définies  

 Formation sur les neurosciences : dates non définies 

Si d’autres formations vous intéressent, n’hésitez pas consulter la plaquette qui a été réalisée à cet effet et à 

nous faire retour de vos besoins   

https://www.lebouffadou.fr/creations/exposition-jeune-public-le-voyage-damelie/
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Complément de Mode de Garde (CMG) 

Du changement pour les enfants de plus de 3 ans 

 

Votre enfant a 3 ans entre le 1er janvier et le 31 août ? Depuis le 1er janvier, le montant du CMG applicable aux enfants 

de 0 à 3 ans est maintenu au-delà des 3 ans de votre enfant, et jusqu’à la rentrée scolaire de septembre. Cette 

prestation était jusqu’alors réduite de moitié pour les enfants nés en début d’année qui ne pouvaient être scolarisés 

avant la rentrée scolaire de septembre. Le CMG permet de compenser le coût de la garde d’un enfant de 0 à 6 ans. 

Son montant varie en fonction des revenus du foyer, de l’âge et du nombre d’enfants, ainsi que du mode de garde 

choisi (assistante maternelle, garde à domicile, micro crèche…). 

 

Vous trouverez d’autres informations concernant le CMG, notamment le montant que l’on peut percevoir en 2020 en 

consultant ce lien de la CAF : 

 
http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/le-complement-de-libre-choix-du-mode-de-garde 

Nouvelles pages, nouvelles infos  

 

Vous ne connaissez pas encore le site du Centre Social, alors n’attendez plus pour  le découvrir : 

https://evreetmauges.centres-sociaux.fr/  

Il y en a pour tout le monde, pour tous les âges. On ne s’ennuie jamais au Centre social : on y trouve des activités, des 

soirées, des temps conviviaux et on y fait de belles rencontres…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver également le prog’RAM de ce semestre et le flyer détaillé 

de la Semaine Nationale Petite Enfance sur le site du Centre Social 

Quelques chiffres à retenir au 1er janvier 2020 

 

« La rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de crois-

sance (SMIC) par enfant et par heure d’accueil » (Art D 423-9 CASF) 
Salaire horaire brut de base 

Soit 0,281 x 10,15 € = 2,85 € brut de l’heure minimum et par enfant = 2,23 € net par heure au 1er janvier 2020. 

 

Indemnité d’entretien minimale   

Par accord paritaire du 1er juillet 2004, les partenaires sociaux fixent le montant minimum de l’indemnité d’entretien à 2.65 
€ par journée d’accueil (annexe 1 CCN). 

 

A titre indicatif : 3.65 € (minimum garanti) X 85 % = 3.10 € (valeur INSEE au 1er Janvier 2020) pour une journée de 9h 

http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/le-complement-de-libre-choix-du-mode-de-garde
https://evreetmauges.centres-sociaux.fr/
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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 juin 2020 
 

Vous pouvez retrouver les précédents 

numéros sur le site du Centre Social Evre et Mauges. 

 

Petite astuce d’Adeline de Jallais pour les jours de pluie 

 

Il est parfois difficile de tenir 

un parapluie lorsque l’on a 

une poussette. Il est possible 

d’utiliser un « Support de 

parapluie pour chariot de 

golf vélo » que l’on peut 

trouver dans un magasin de 

sport et de le fixer à sa 

poussette 

Boîte à idées 

 
 Peinture gros sel au micro ondes  

de Marietta de Beaupréau 

 

De belles découvertes possibles en posant du gros sel 

sur une feuille épaisse peinte à l’aquarelle. L'enfant a 

mis de l'eau dessus avec soit le pinceau ou une petite 

éponge mouillée. 

On met la feuille deux à trois minutes au micro-onde 

pour que le sel commence à fondre. Et les effets se 

font toujours très surprenant. 

 

Ludothèque de Jallais 

A noter : le 1er jeudi de chaque mois est ouvert au public de 9h15 à 

11h.  

Ouvert également : Mercredi de 10h00 à 12h00 (le 

1er  mercredi de chaque mois de 17h à 18 h) 

   Vendredi de 17h à 18h 

   Samedi de 10h30 à 11h30 

51 rue du Pont Piau, 49510 JALLAIS ; 02.53.69.21.58   

ludotheque-sijallaisjouer@orange.fr 

En cas de besoin 
Pompiers ................ …………….……………..  18 

SAMU……………………………… ..................  15 

Police……………...…………………...............  17 

Centre anti poison ..................... 02.41.48.21.21 

Allo enfance en danger ............................. 119  

Numéro d'urgence pour personnes sourdes et 

malentendantes.  ................................................ 114 

(Accès par visioconférence, tchat, SMS ou fax pour con-

tacter SAMU, Police, Gendarmerie) 


