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EDITO
n 2012, nous souhaitons poursuivre le soutien à la professionnalisation par la mise en
valeur des pratiques professionnelles et le travail de réflexion autour de l’enfant.
Une CHARTE  d’accueil des temps de « Rencontres Jeux », validée par les élus a été éditée…
que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.val-de-sarthe.fr .
Nous réfléchirons aussi à la mise en place de groupes de paroles autour de votre pratique si
vous êtes suffisamment nombreuses pour former un groupe.
En 2012, nous gardons le cap sur la mise en œuvre de votre Droit à la Formation Continue
par un plus grand nombre d’entre vous.
Les séances de « Bébés Lecteurs » à la Médiathèque,  les interventions de la Ludothèque
au sein des sites de Rencontres-Jeux… continueront également.
Nous comptons bien sûr sur vos idées et vos envies pour enrichir le travail du RAM et alimenter
les rubriques de ce Magazine.

E

L’équipe vous souhaite une belle année 2012 !

INFos pratiques !

Quoi de neuf au RAM ?
•Un nouveau site accueillant les temps de Rencontres Jeux sur Chemiré–le-

Gaudin,  un vendredi sur deux, durant les périodes scolaires. La mairie a pu aménager
au sein de la salle des fêtes un espace pour ranger le matériel du relais.

•Des nouveaux livres au RAM que vous pouvez emprunter

si vous le souhaitez :
« Assistantes maternelles :
Guide pour bien accueillir les tout-petits et leur famille »
De Patricia DENAT avec le concours de Patrick Ben Soussan
aux Editions érès
« Choisir d’être assistante maternelle est un engagement personnel,
mais aussi moral, vis-à-vis des enfants que nous accueillons et de leurs
parents. Si notre rôle est bien sûr, et avant tout, de subvenir aux besoins primaires
de l’enfant, notre implication va bien au-delà…. »
« Enfants turbulents : l’enfer est-il pavé de bonnes préventions ? »
Du collectif PAS de 0 DE CONDUITE.
aux Editions érès
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INFos pratiques !

Actu légale applicable au 1er janvier 2012
Nouvelle augmentation du SMIC horaire qui passe à 9.22 € brut.
Conformément à l’article 7 de la
convention nationale collective des
assistants maternels du particulier
employeur, le salaire horaire brut de
base ne peut être inférieur à 1/8ème
du salaire statutaire brut journalier
fixé à  9,22 € x  0,281  soit 2,60€ brut
correspondant à 2.01 € net pour une
heure de garde.
Seul le salaire minimum défini par
l’article D.423-9 du code de l’action
sociale des familles est indexé sur
le SMIC (soit 2.59€ au 1er décembre
2011) et fait l’objet d’une augmentation obligatoire à 2, 60 € au 1er janvier
2012. Hors minimum légal, toute valorisation de salaire doit faire l’objet
d’une négociation et d’un avenant au
contrat.

Vos animatrices
Sylvie Kuhn Bidaut
Elisabeth Penha
Fabienne M’Bengue

Permanence
sur Rendezvous

Les frais d’entretien sont déterminés par le taux du minimum garanti, celui –ci   au 1er janvier, sera
de 3.44€. L’indemnité minimale
due pour 9 heures d’accueil est
égale à 85% du minimum garanti,
soit 3.44€ x 85 /100 = 2.924 €
Pour une journée d’accueil de 9
heures, l’indemnité due au titre des
frais d’entretien  passera à 2.93€.
Au-delà de 9 heures d’accueil, l’indemnité minimale due se calculera
selon la formule :
2.924 x durée de l’accueil / 9
Modifications également des cotisa- Le montant minimal journalier prétions salariales concernant la RDS et vu  par la convention collective fixé à
la CSG. Même si le tarif horaire brut 2.65€ pour toute journée commencée
connait une légère augmentation, continue de s’appliquer aux journées
le tarif horaire net reste, quant à lui,   de moins de 9 heures : 8,15 heures soit
identique à celui du   1er décembre 8 heures et 09 minutes).
2011 !

Jeudi :
9h-12h et 16h-19h
Vendredi :
15h-18h
Autres jours selon
votre situation.
RDV délocalisé
possible à titre
exceptionnel.

Permanence
téléphonique

Mardi : 14h-18h
au 02.43.83.52.41
Répondeur :
lundi et mercredi

Bulletins de
Salaires 2012

Le Fichier des
fiches mensuelles
de janvier à
décembre 2012 est
disponible au RAM
dès à présent …
Vous pouvez-nous
le demander par
mail à l’adresse
suivante : ram@ccvaldesarthe.fr
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Le taux d’abattement passera de
3% à 1,75% au 1er janvier 2012.                                                                                                                                            
Le calcul se fera désormais sur
98,25% du salaire au lieu de 97%! Les
cotisations salariales représenteront
22,71% du salaire brut au lieu de
22.61%.

La vie du RAM ...

	
  

Chanter avec «Musique buissonnière»
Babeth et Nathalie, assis-	
  
tantes maternelles à la
Suze-sur-Sarthe, l’ont osé !
En compagnie de professionnelles, toutes deux
se sont exercées au chant sous
la baguette experte de Florence Gremaud en toute simplicité et convivialité. « Nous avons passé un excellent moment. Cela nous a permis de découvrir de
nouvelles chansons adaptées aux tout-petits. Nous avons également pris beaucoup
de plaisir à chanter avec d’autres adultes
avant d’en faire profiter ‘nos petits’ (avec
l’aide de l’enregistrement effectué lors de

cette soirée). Le support musical
était de qualité et nous avons
pu manipuler des instruments
connus ou inconnus et compléter ainsi l’accompagnement
guitare de Florence Gremaud, animatrice formée par Enfance & Musique.
Nous serons très heureuses de participer
aux autres rencontres pour élargir encore
nos connaissances et passer un moment
très chaleureux. Merci au RAM de nous
avoir permis de connaître ‘Musique Buissonnière’ et à Elisabeth Penha de nous
avoir accompagnées. »

La vie du RAM ...

«THE» spectacle :
‘Mon jardin des 4 saisons’
Musique
buissonnière

Soirées chansons
et comptines avec
Florence Gremaud
de Musique
buissonière
mercredi 29 février
2012 et mercredi 25
avril de 20h à 22h
au Mans.
Coût de la soirée 3€
et 3€ le CD
Renseignement
RAM ou Musique
buissonnière
02.43.81.71.81
www. musiquebuissoniere.net

Adresses utiles
Une cinquantaine d’enfants  accompagnés de leurs assistantes maternelles ont découvert le Jardin - Potager de Daisy et de son ami Florent au
travers des 4 saisons.
Nous avons goûté à la magie des
flocons de neige qui ont suscité auprès des enfants à la fois crainte et
étonnement ! Et puis l’hiver a fait
place au printemps… mademoiselle
Coccinelle est arrivée suivie des premières fleurs …    un papillon jaune
dorée est apparu voletant autour des
enfants présents… C’est au cours de
l’été   que nous a été présentés    en
chanson Zig  Zag, la fleur géante.
«Des Pchitt Pchitt par-ci, des Pchitt
Pchitt par-là !!!», là voici bien arrosée
et nous aussi par la même occasion.
Ce qui en a surpris  plus d’un… Des
foulards aux couleurs chatoyantes
tournoyant avec le vent…
Arrive l’Automne… Daisy saute, au
sens propre comme au sens figuré,
dans ses Bottes - couleur grenouille
- pour nous faire La danse du Parapluie …

Un  Concerto inattendu avec des sacs
plastiques a captivé et conquis définitivement tous les enfants   et lever
les dernières craintes. Après le ramassage des champignons, ce  sont les légumes qui  nous invitent à nous lever
pour danser.
Quel voyage étonnant dans l’univers
coloré   de Daisy ! Des personnages
à la fois simples et attachants. Sans
oublier le détournement surprenant
de certains objets …   Rythme et sonorités détonantes mêlés à la danse,
aux chansons et aux différents instruments de musique nous ont fait
voyager l’espace d’un instant ! Une
belle mise en bouche pour les fêtes de
Noël….

Conseil général de
la Sarthe
Service PMI
Bureau de gestion
des agréments
02.43.54.72.33 ou
34 ou 36 ou 37

Assistante sociale
ou puericultrice du
secteur
02.43.77.23.90
Le Conseil des
Prud’hommes
02.43.77.23.90
Inspection du travail
02.43.39.41.41
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La vie du RAM ... Albums photos

Saison 2011/2012 au RAM :
Les Couleurs en avant Première !
Une Ronde chantée à gestes avec des personnages Hauts en Couleur

y danse
on y danse, on
s,
ur
le
ou
C
s
de
en cœur
Au Pays
on y danse tous
s,
ur
le
ou
C
s
de
Au Pays

Quand je dis R

ouge : Plus pers

onne ne bouge

!

Une invitée
de marque :
Madame Rouge
accompagnée
de son p’tit bout …

Et Madame Rouge fait comme çà
et encore comme çàaaaaaaaaaaaa
Au Ram, on y voit rouge… du Rouge en veux-tu en voilà et sous toutes les coutures :

ettes…
Des Gomm
qui vole
r
Du Papie
et qui crisse
sous l’effort
mains …
des petites
et colle
çà déchire
t un art !
u
et c’est to
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Avec la Peinture,
je laisse ma trace
avec les pieds et les
mains…

Les Mini Master Chefs à l’œuvre !
Ils ont Goûté pour VOUS…
Crêpes à base de farine de châtaigne
avec Confitures maison, Sirop d’érable,
compotes

Tenir un crayon et dessiner
cela demande beaucoup de
concentration et de précision…
ci et
Des Ploufs par–

là !

des Splash par-

Le temps des histoires…
ou comment capter
les regards des enfants…

ici, des ressources pour GRANDIR

4
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La vie du RAM ...

Rétrospective Zoom
Retraite

Vous souhaitez
recevoir un relevé
détaillé sur votre
carrière, vous
pouvez l’obtenir
gratuitement en
appelant la CARSAT
au 09 71 10 39
60 ou à sur leur
site internet www.
carsat-pl.fr.

Demande de
formation

Vous souhaitez
vous former,
n’hésitez pas
à contacter le
RAM. Nous vous
indiquerons les
thèmes possibles
et les modalités
administratives
d’ouverture de votre
Droit à la Formation
Individuelle (DIF).

En 2012

2 sessions au
choix du module
«Contes et Histoires
à raconter» . La 1ère
se déroulera sur du
temps Hors Accueil
des enfants : Les
samedi 10 et 31
mars 2012.La 2nde
aura lieu 2 jours à
suivre : le vendredi
23 mars et le
samedi 24 mars
2012
Le lieu reste à
définir : une des
sessions aura lieu
sur le territoire du
Val de Sarthe
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En Octobre 2011…
…sur la Formation autour de l’éveil Sportif
et la Motricité menée
par le centre de formation le GRETA.
Linda, assistante maternelle à Chemiré-legaudin nous explique « Cette
formation a été à la fois instructive et intéressante. Deux formatrices de qualité sont
intervenues au sein d’un groupe dans
lequel je me sentais bien. Nous avons pu
réaliser deux objets : la balle de jonglage
et une quille. Nous avons aussi pu apprendre et appliquer des jeux d’extérieur
ou d’intérieur. Au moment du déjeuner,
nous nous sommes toutes retrouvées au
restaurant ; ce qui nous a permis de partager nos expériences respectives. C’était
très convivial. Nous attendons toutes
d’autres formations… si possible, 2 jours
consécutifs : un vendredi et un samedi. »
Mardi 4 octobre 2011… Karine Guy
conseillère auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT)   présentait vos Droits
à la Retraite.
7 assistantes maternelles du Val de
Sarthe en compagnie de Fabienne
M’Bengue, une des animatrices du
RAM, ont rejoint leurs collègues du
territoire de Vègre et Champagne
pour mieux connaître leur régime
général de retraite. Au cours de cette
soirée, il a été rappelé l’importance de
conserver tous ses  bulletins de salaire
et de vérifier votre numéro de sécurité sociale.

Selon votre année de naissance, il
vous faudra acquérir entre 160 à 166
trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Chaque année, il
est possible de valider 4 trimestres
à condition de percevoir   au moins
7200€ brut par an (soit 1800€   brut
pour un trimestre).
Le dossier de demande de passage à
la retraite doit se faire 4 mois avant la
cessation d’activité. Ce n’est pas une
formalité automatique ; elle doit être
anticipée de manière à éviter une période sans ressource.
Les 9 et 10 décembre 2011…
…a eu lieu la Formation sur « La
gestion du stress et Relaxation » qui
s’est déroulée au sein des locaux de
la Communauté de communes du Val
de Sarthe, formation encadrée par le
centre de formation le GRETA.
Un bilan très positif ! Stage qui s’est
révélé pour le groupe des 8 assistantes
maternelles concret et passionnant.
La formatrice a su traiter les objectifs
annoncés tout en prenant en compte à
la fois  des questions  et du rythme de
chaque participante. Une ambiance
au sein du groupe agréable avec des
supports pédagogiques adaptés.  À la
question «Que pensez-vous réutiliser ?»
Le groupe  a répondu à l’unisson : «les
différents exercices de relaxation seule ou
avec les enfants accueillis.»
Contact  :
GRETA Sarthe Sud
M. DEVINS, Conseiller en formation
02.43.84.04.50

le coin des petits petons

Petite comptine d’hiver
ATCHOUM !
Atchoum ! Le soleil s’est caché                                                                                             
Atchoum ! L’hiver est arrivé                                                                                                   
Atchoum ! Le ciel est enrhumé                                                                                             
Atchoum ! Il  a éternué                                                                                              
AaaaaaatchouM !                                                                                                                                        
Des milliers de Flocons sur les toits des Maisons

le coin des petits petons

Les P’tits Gourmands du RAM
Miam Miam…
Lait Clair de Lune (À partir de 5 mois)
Quelques fruits au choix : Pêches, abricots  ou poires
2 c à s de sucre en poudre  et 1 c à c de miel
1 petite suisse
20 cl de lait
Réduire en purée les fruits (lavés, épluchés et dénoyautés) avec le sucre, au
mixer si possible pour éviter d’avoir des morceaux.
Répéter l’opération jusqu’à obtenir la contenance d’un verre.
Ajouter ensuite le petit suisse, le miel et le lait.
Faîtes mousser le tout en mélangeant lentement.
Prenez un grand verre que vous pouvez avoir refroidi au préalable.
Servez et dégustez. Un vrai délice !

le coin des petits petons

Histoires à croquer
Va- t- en  grand monstre vert !

Ed Emberley                                                                                                                                     
Edition l’Ecole des Loisirs                                                                                        
Collection : Kaléidoscope
Au fur et à mesure des pages, le monstre se construit : des
oreilles pointues, un gros nez vert… Mais « même pas
peur »… alors disparait grand monstre vert ! Et le lecteur,
à sa guise, efface peu à peu le monstre !

Site de
bricolages et
de comptines

Coloriage.tfou.fr
Mapetitesouris.com
Lesmarionnettes.com

Teteamodeler.com
Jedessine.com
Tomlitoo.com
Comptine.free.fr
Sitespourlesenfants.com/chansons
www.boowakwala.com

Mots d’enfants

Tom, 4 ans :
«Maman, maman,
je sais pourquoi les
nuages sont Blancs
! C’est parce qu’ils
sont trop haut pour
les colorier.»
Encore un
jour de pluie !
Mamie Paulette :
« Quel sale temps ! »
Yan : « T’as-vu
mamie, le temps est
propre maintenant.
Le soleil est revenu ! »
Angiolo, 4 ans,
chez Mme Blin
d’Etival, en
ballade en forêt
pour ramasser
des noisettes et
des glands, lui
demande : « Dis
tata, on a un cassenoix et un cassenoisettes, pourquoi
on n’a pas un
casse-glands ? »

Le Loup qui voulait changer de couleur

Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier
Edition Auzou
Ce matin, le loup est de très méchante humeur. Tout en
noir, il ne se trouve pas beau du tout. C’est décidé, il va
changer de couleur ! Mais ce n’est pas aussi facile qu’il le
croit.
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A vos agendas !
Séances Bébés lecteurs
à la Médiathèque « Les Mots passants » à la Suze sur Sarthe
Les vendredis 27 janvier, 9 février et 23 mars.
2 séances au choix  9h15 ou 10h15
Inscription sur réservation au 02.43.77.37.24
Inscriptions

Pour participer à
toutes les activités
du RAM, merci
de vous inscrire
par téléphone au
03.43.83.52.41.

MAG’ASS’MAT’
Si des parents
souhaitent
s’abonner pour
recevoir par mail
le MAG’ASS’MAT’,
ils peuvent laisser
leur adresse mail
par téléphone au
RAM ou en faire
directement la
demande par mail

ram@cc-valdesarthe.fr

ici des ressources pour

GRANDIR
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Soirée d’information sur les petites maladies de l’hiver
Jeudi 26 Janvier 2012 – 20h – Salle des Fêtes de la Suze-sur Sarthe.
…Votre enfant ou l’enfant que vous accueillez est malade…  
Qui le garde ? Comment le protéger au mieux ?
Formation sur  «Contes et Histoires à raconter» : 2 sessions au choix !
Les samedi 10 et 31 mars 2012
ou  le vendredi 23 mars et  le samedi 24 mars 2012
Matinée «Spéciale Jeux»
Vendredi 16 mars 2012  à partir de 1Oh –  Salles Pichon et Lochu à la Suze
Une « Spéciale Jeux » ouvertes à tous les sites de Rencontres Jeux
Avec Fabienne Goyeau de la Ludothèque !
Le RAM en Fête
Vendredi  29 juin 2012 – Accueil à partir de 18h30 – Salle des fêtes
de Roëze-sur-sarthe
Déjeuner champêtre  à Spaycific ’ ZOO
Mardi 3 juillet 2012 – Rendez-vous sur place entre 9h30 et 9h45
jusque 13h – 13h30

Les Rencontres Jeux en 2012
Etival – Petite Salle Polyvalente  et Fillé – Maison du Temps Libre
Mardis 10, 17, et 24 Janvier , 7 et 28 Février, 6, 13, 20 et 27 Mars, 3 et 24
Avril, 15, 22 et 29 Mai, 5, 12, 19 et 26 Juin
Souligné – Maison du Temps Libre
Jeudis 12, 19, 26 Janvier, 2 et 9 Février, 1er, 8, 15 et 22 Mars, 5 Avril, 3,
10, 17 et 24 Mai, 7, 14, 21 et 28 Juin
Chemiré – Grande salle des Fêtes
Vendredis 20 Janvier, 3 Février, 2 et 30 Mars, 27 Avril, 11 et 25 Mai, 8 et
22 Juin
La Suze – Salle Raoul Pichon
Vendredis 13 et 27 Janvier, 10 Février, 9 et 23 Mars, 6 Avril, 4 et 18 Mai,
1er, 15 et 29 Juin
Louplande – Salle des Fêtes
Mardi 31 Janvier et Jeudi 31 Mai
Spay - Salle Léo Ferré
Jeudi 29 Mars - Intervention de Fabienne Goyeau de la Ludothèque et
mardi 26 Juin

Au programme : Mr Bleu et Mlle Jaune avec Petit Vert. Séance
du «Roi silence». Chasse aux trésors : Rouge ... Bleu ... Jaune ...
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