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onjour à toutes !

C’est la rentrée avec du changement encore et encore !!!
Bienvenue à Claire DEZAFIT, Educatrice de Jeunes Enfants, animatrice
du Relais depuis le 20 août dernier.
Une rentrée 2013/2014 différente sur six communes du territoire
avec la semaine de 4 jours et demi et la nouvelle organisation
de la journée scolaire pour les classes maternelles et primaires.
Les enfants seront scolarisés le mercredi matin. La journée d’école
sera quant à elle réduite de 45 minutes. La semaine de travail d’un
certain nombre d’entre vous risque de changer.
N’hésitez pas à nous faire part des incidences de ces changements sur
votre activité !
Le Rendez-vous à ne pas manquer : la réunion de Rentrée du RAM avec les assistantes
maternelles fréquentant les Rencontre-Jeux !

Lundi 16 septembre 2013 à 20h
à la Communauté de communes du Val de Sarthe
à la Suze sur Sarthe
Votre présence est indispensable pour que le service prenne en compte votre demande
de participation sur l’année 2013/2014. Les assistantes maternelles qui sont indisponibles
pourront être reçues par le service courant septembre/octobre pour pouvoir intégrer un des
groupes.
Seules les nouvelles demandes, après une entrevue, intégreront un groupe en cours d’année !
Il est important que chaque site fasse un point sur l’année écoulée. Ces matinées sont
avant tout des temps professionnels dont la participation est basée sur la motivation et un
engagement personnel nécessitant le respect de la charte signée par chacune.
Bonne lecture !
L’équipe du RAM
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ACTU LEGALE

Pajemploi
	
  

PAJEMPLOI
www.pajemploi.
urssaf.fr
Tél : 0 820 0072 53

Sécurité sociale
Afin de vous
éviter des soucis
au niveau de
votre prise en
charge par la
sécurité sociale,
il est fortement
recommandé
d’envoyer une fois
par an, un mois
avant l’échéance
de validité de
votre carte vitale
vos trois derniers
bulletins de
salaires.
Certaines de vos
collègues qui
ne l’avaient pas
fait se sont vues
refuser la prise
en charge de la
sécurité sociale
pour certains
remboursements
de soins.

www.cg72.fr

Mise à jour des dossiers assistantes
maternelles
Dans le cas où le Centre PAJEMPLOI n’est pas déjà en possession des
informations sur la validité de votre agrément, vous êtes invitées à transmettre
la copie de votre agrément en cours de validité accompagné de votre numéro
de salarié à l’adresse suivante : pajemploi@urssaf.fr ou par courrier au Centre
PAJEMPLOI - réseau URSSAF - 43013 Le Puy en Velay
Dès réception de ce document, PAJEMPLOI met à jour votre dossier afin de
rétablir l’agrément en cours de validité. Cette mise à jour conditionne - pour les
parents employeurs - la prise en charge par la CAF/MSA.

Accueil occasionnel

Cet accueil particulier est défini par la convention collective comme étant de
courte durée et n’ayant pas de caractère régulier. Il s’apparente à un Contrat à
Durée Déterminée (CDD).
A la fin du besoin d’accueil occasionnel, la procédure de fin de contrat n’est pas
utilisée et l’assistant(e) maternel(le) ne bénéficie pas de préavis. Il n’engage ni
le parent-employeur, ni l’assistante maternelle, dans la durée. Le contrat s’arrête
quand le besoin s’arrête.
Un certain nombre de DIrections Régionales des Entreprises de la Concurrence
et de la Consommation du Travail et de l’Emploi s’interrogent sur les modalités
de l’accueil occasionnel. La DIRECCTE de la Sarthe préconise, quant à elle, le
CDD.
Au moment du passage à l’école de leurs enfants, certains parents employeurs
sont tentés d’utiliser l’accueil occasionnel.
Attention ! Même si le besoin d’accueil baisse, tant que celui-ci reste régulier
dans le temps, la mensualisation est obligatoire. Dans le cas contraire, le besoin
relèvera d’un CDD.

Frais divers

> Les déplacements (Article 9 de la Convention collective : modification des
bases d’indemnisation) : barème fiscal revu à la baisse !
Attention nous vous rappelons que la base d’indemnisation ne peut être
supérieure à ce dernier.
3 CV
4 CV
5 CV
6 CV
7 CV
8 CV
9 CV
10 CV
11 CV
12 CV
13 CV et +
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BAREME DE
BAREME FISCAL 2013
L’ADMINISTRATION
(Bulletin officiel des impôts
(Arrêté du 26 août 2008)
n°83 du 09/04/2013)
0,25 €
0,405 €
0,25 €
0,487 €
0,25 €
0,536 €
0,32 €
0,561 €
0,32 €
0,587 €
0,35 €
0,587 €
0,35 €
0,587 €
0,35 €
0,587 €
0,35 €
0,587 €
0,35 €
0,587 €
0,35 €
0,587 €

> Les Repas : Pas de changement : il faudra attendre janvier 2014 !

Formation continue
Calendrier des prochaines formations à proximité organisées par le
GRETA :
Formations

Durée

Lieux

Dates

Eveil de l’enfant

24h

La Flèche

03-10-17 déc.2013

Contes et histoires à raconter

16h

Le Mans

07-14 déc.2013

Gestion du stress et relaxation

16h

La Suze

12 et 19 oct.2013

Eveil sportif et motricité

16h

Le Mans

05-06 nov.2013

Eveil musical
en lien avec le RAM de Brûlon

16h

Chantenay Villedieu
La Flèche

12- 26 oct.2013
07-14 déc.2013

Santé au travail

16h

La Flèche

08-11 oct.2013

La flèche

04-05-06 nov.2013

Savoir utiliser Internet

Vous souhaitez accéder à d’autres formations ? Ces organismes
vous renseignent :
Organismes de formation en
Sarthe
CEMEA Pays de Loire :
02.43.82.73.08
VIA Formation : 02.43.75.65.85
GRETA de la Sarthe :
02.43.84.04.50

Les partenaires
IPERIA l’Institut : institut de professionnalisation des emplois
et de la famille.
Accompagne les salariés et leurs employeurs dans leurs
démarches de formation. Catalogue des formations
Téléphone : 0800 820 920 (lundi au vendredi / 9h-18h)
Courriel : formation@iperia.eu
Site : www.iperia.eu
AGEFOS-PME : assure le financement des actions de
formation. Interlocuteur pour les demandes de formation hors
catalogue
Téléphone : 0 825 077 078
Courriel : assistant_maternels@agefos-pme.com
Site : www.agefos-pme.com
IRCEM
Fournit votre compteur DIF.
Téléphone : 0980 980 990 (lundi au vendredi / 8h30-18h)
Site : www.ircem.fr
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Formation

Gestes de premier secours
> La formation de base aux gestes de premier secours (PSC1)

organisée par la Communauté de communes en lien avec le l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers de Coulaines aura lieu le :
Samedi 5 Octobre 2013 de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
Locaux modulaires de la Communauté de communes
27 rue du 11 novembre 72210 La Suze sur Sarthe
4 places disponibles ! Coût en baisse : 58 € au lieu de 60€ !
Retour du dossier d’inscription PSC1 avant le 30 septembre 2013.
Les règlements sont à remettre sur place au formateur : chèque à établir à l’ordre
d’UDSP72.

> Session de remise à niveau :

Si vous avez déjà effectué la formation de base (PSC1) depuis au moins 2 ans et
moins de 4 ans et que vous souhaitez réviser ces gestes d’urgence, nous vous
proposons une remise à niveau le :
Samedi 16 novembre 2013 de 8h30 à 12h30
Locaux modulaires de la Communauté de communes
27 rue du 11 novembre 72210 La Suze sur Sarthe
8 places disponibles !
> Inscription et réservation auprès du RAM, au 02.43.83.52.41. Merci de nous
communiquer la date et lieu de naissance pour l’établissement d’une attestation
de formation.

Le groupe IRCEM propose sur son site des fiches pratiques sur le

	
  

PSC1 Prévention et secours civique. Pour y accéder vous devez avoir créé votre
espace.

Le groupe IRCEM, c’est aussi
Votre retraite complémentaire
Vos indemnités complémentaires en
cas d’arrêt de travail pour maladie ou
accident
Votre compteur DIF Droit Individuel à la
Formation
Des difficultés passagères : Service
IRCEM Plus, l’Action sociale de l’IRCEM
Prévoyance
Les garanties IRCEM Mutuelle : santé,
obsèques, dépendance, protection en
cas d’accident
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Un numéro
unique
0980 980 990
Du lundi au
vendredi
De 8h30 à 18h

0811 025 030
Du lundi au
vendredi
De 8h30 à 18h

Une nouvelle adresse pour
leur envoyer un mail :
info@ircem.com
(Préciser l’objet de votre
demande)
Et toujours
www.ircem.com
pour accéder à vos services
IRCEM en ligne et à des
informations utiles

La vie du RAM

À propos de...
L’organisation de l’accueil des enfants lorsque
l’assistante maternelle part en formation ou en
vacances ou est en arrêt maladie :
Le service peut proposer aux familles la liste des assistantes maternelles pour
effectuer le remplacement d’une collègue. Il suffit de téléphoner au relais ou
d’envoyer un mail. Les parents peuvent aussi demander à Mme Sabrina Robert,
la directrice du Multi accueil si la structure peut accueillir l’enfant en dépannage.

Le groupe de parole et d’échanges
professionnels des assistantes maternelles animé par

Mme Vidie Aigrault Sandra, psychologue clinicienne reprendra en janvier 2014
à la fin de son congé de maternité.

La Rétro Photos :

« Nos temps forts en images »

Mardi 2 et jeudi 4 juillet 2013 : Sorties et pique-nique à la Ferme
à Chauffour Notre Dame
Ce sont 60 enfants avec plus d’une trentaine d’assistantes maternelles du Val de
Sarthe qui nous ont accompagnées à Chaufour Notre Dame pour y découvrir
« La Fontaine du Feu », une jolie ferme pédagogique.
Les enfants ont pu s’approcher et nourrir Gruick § Gruick, nos deux acolytes
de cochons, les moutons dans la prairie, les chèvres sans oublier Filou l’âne.
Distribution de granulés pour les uns, de pain dur pour les autres et pour tous
des caresses à profusion.
Certains enfants audacieux sont même montés sur le dos de Capucine, la seule
et unique vache de la ferme.
Le groupe du mardi a pu voir une multitude de poules en partance pour l’ultime
voyage aux pays des supermarchés, tandis que celui du jeudi a pu grimper et
parader au volant d’un gigantesque tracteur.

RAM

Espace
Communautaire
27 rue du 11
novembre - BP 26
72210 La Suze sur
Sarthe
Tél : 02 43 83 52 41
Fax : 02 43 83 51 13
Mail : ram@ccvaldesarthe.fr
Horaires :
Tous les jeudis,
de 9h à 12h et
de 16h à 19h sur
rendez-vous
Tous les vendredis
de 15h00 à 18h00
sur rendez-vous
Autres jours
possibles sur
rendez-vous.
Permanence
téléphonique tous
les mardis de 14h
à 18h.

Vos autres
souhaits
d’actions pour
2014 :

Le Relais
assistantes
Maternelles
recense vos
attentes en termes
d’accompagnement
à la formation, de
soirée thématique
ou d’informations
administratives,
alors contacteznous !

La visite s’est achevée avec la ronde autour des lapins « pl’ein d’poils » roux et
un déjeuner sur l’herbe ma foi bien mérité.
Merci au soleil qui nous a fait la faveur d’être présent et à David Guyon, notre
guide, pour son sens de l’accueil, sa patience et sa simplicité auprès des enfants.
A la question « recommanderiez-vous cette ferme ? », la réponse est : « oui
certainement ! »

Suivez la visite en images !
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L’incroyable Fête du RAM !
Nous étions plus de 300 rassemblés à la salle des fête de La Suze sur Sarthe
transformée pour l’occasion en une drôle de ferme.
Une manière conviviale de partager avec les familles le travail réalisé avec les
enfants et les assistantes maternelles durant l’année scolaire 2012/2013….
De dire au revoir aux enfants qui feront leur première rentrée scolaire en
septembre… mais aussi de se souhaiter un bel été !
Un grand merci aux parents pour leurs petits plats, aux enfants qui nous
ramènent à l’essentiel, aux assistantes maternelles pour leur belle énergie et
leur investissement et à la commune de la Suze pour leur soutien technique et
logistique.

Comptine :

« Petite vache
plein d’tâches, p’tit
cochon tout rose »
Petite vache plein
d’tâches
Petite vache plein
d’tâches
Petite vache plein
d’tâches partout !
Par-dessus, pardessous,
Par-devant, par
derrière,
Petite vache plein
d’tâches partout !
P’tit cochon tout rose,
P’tit cochon tout rose,
P’tit cochon tout rose
partout !
Par-dessus, pardessous,
Par devant, par
derrière,
P’tit cochon tout rose
partout !
P’tit lapin plein d’poils
P’tit lapin plein d’poils
P’tit lapin plein d’poils
partout !
Par-dessus, pardessous,
Par devant, par
derrière,
P’tit lapin plein d’poils
partout !
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AM
L’AGENDA DU R
»
«
Inscriptions

Pour participer à
toutes les activités
du RAM, merci
de vous inscrire
par téléphone au
02.43.83.52.41.

r la
séances organisées pa
ots
Médiathèque « Les M
ze
passants » à la Su .
r matinée :
2 séances au choix pa
9h15 ou 10h15
ion au
Inscription sur réservat
02.43.77.37.24
e 2013
Vendredi 20 septembr
2013
Vendredi 18 octobre
013
e2
Vendredi 29 novembr
e 2013
Vendredi 20 décembr

samedi 5 octobre 2013
de 8h30 à17h30

13 de 8h30 à12h30

samedi 16 novembre 20
MAG’ASS’MAT’

Si des parents
souhaitent
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

Réunion d’inscription pour les assistantes maternelles aux
temps de Jeux et Rencontres :
le 16 septembre 2013, à 20h00, à la Communauté de communes du Val
de Sarthe

Reprise le mardi 24 septembre 2013 sur Etival et Fillé
Site de Fillé sur Sarthe :

ici des ressources pour

GRANDIR

Directeur de publication :
Noël TELLIER
Rédaction :
Sylvie KUHN BIDAUT et
Elisabeth PENHA
Photos :
CdC du Val de Sarthe
Maquette : Laurence
RONSEAUX
Mise en Page :
Edith LEMIERE
Diffusion :
par mail ou voie postale
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Groupe de Spay
Mardi 24 septembre 2013
Mardi 8 octobre 2013
Mardi 5 et 19 novembre 2013
Mardi 3 et 17 décembre 2013
Groupe de Fillé/Roëze
Mardi 1er et 15 octobre 2013
Mardi 12 et 26 novembre 2013
Mardi 10 et 17 décembre 2013

Site d’Etival

Groupe A d’Etival
Mardi 24 septembre 2013
Mardi 8 octobre 2013
Mardi 5 et 19 novembre 2013
Mardi 3 et 17 décembre 2013
Groupe B d’Etival
Mardi 1er et 15 octobre 2013
Mardi 12 et 26 novembre 2013
Mardi 10 et 17 décembre 2013

Site de Souligné

Groupe de Souligné
Jeudi 10 octobre 2013
Jeudi 7 et 21 novembre 2013
Jeudi 5 et 19 décembre2013
Groupe de Louplande
Jeudi 3 et 17 octobre 2013
Jeudi 14 et 28 novembre
Jeudi 12 décembre

Site de Chemiré

Vendredi 27 septembre2013
Vendredi 18 octobre 2013
Vendredi 15 et 29 novembre 2013
Vendredi 13 décembre 2013

Site de la Suze

Vendredi 11 octobre 2013
Vendredi 8 et 22 novembre 2013
Vendredi 6 et 20 décembre 2013

Au programme :
L’observation des enfants au travers du Jeu libre
Manipulation de différentes matières
Peinture
Motricité et Rondes
Des comptines et des histoires

