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EDITO
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
19 sur rendez-vous
Tous les vendredis
de 15h00 à 18h00
sur rendez-vous.
Autres jours
possibles sur
rendez-vous.
Permanence
téléphonique le
mardi après-midi de
14h00 à 18h00.

C’est l’effervescence au sein du RAM à l’approche de la fin de
l’année scolaire. Les préparatifs en vue de la Fête du RAM ont débuté.
Une date à noter en rouge dans votre Agenda, elle aura lieu le :

Vendredi 4 juillet à partir de 18h
à la salle des fêtes d’Etival lès le Mans.
Dans ce nouveau numéro, retrouvez dans la rubrique « Actu légale » des
réponses à vos questions diverses sur PAJEMPLOI et l’agrément, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, l’IRCEM, les titres CESU…
« Ce qu’il faut savoir sur la Bronchiolite » et « Se déguiser, quel intérêt
dans le développement de l’enfant » sont les deux sujets abordés dans
votre rubrique « Le(s) dossier(s) du mois ».
Quant à la rubrique « Vie du RAM », elle vous emmènera du côté de la
médiathèque, passera par la Ludo, pour revenir sur les Jeux et rencontres
avec La Rétro Photo, et pour terminer, « Votre Agenda ».
Vous avez reçu votre feuille pour la déclaration des revenus perçus pour
l’année 2013. Le RAM met à votre disposition une fiche technique et un
outil de calcul Excel de la déduction forfaitaire. Nous pouvons l’adresser
par mail si vous nous la demandez.
Pour le prochain MAG, n’hésitez pas à nous faire part de vos questions ou
des sujets qui vous intéressent avant fin juin / début juillet. D’ici-là, nous
vous souhaitons une bonne lecture et un bel été en perspective !

				
		
L’équipe du RAM
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ACTU LEGALE

PAJEMPLOI

Agrément des assistantes maternelles

	
  

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

Le centre national PAJEMPLOI envoie des messages d’alertes aux parents
« employeurs » pour les sensibiliser sur la validité de l’agrément de leur assistante
maternelle. C’est ce qui conditionne la prise en charge par la Caf ou la MSA,
pour le  Complément de libre choix du Mode de Garde.
L’assistante maternelle dont l’agrément arrive à son terme doit transmettre
à PAJEMPLOI la photocopie de son renouvellement en cours de validité
accompagné de son numéro salarié à l’adresse suivante : centre national
PAJEMPLOI - réseau URSSAF 43013 Le Puy en Velay ou à l’adresse mail :
pajemploi@urssaf.fr.

Congés payés

Lors de la prise de vos congés payés et dès la réception de votre fiche de paie
PAJEMPLOI, votre employeur doit y noter vos dates de congés et y apposer sa
signature.

Législation CPAM
CPAM de la Sarthe
178 Av Bollée 72033
Le Mans Cedex 9
Pour tout contact
Tél : 3646

Couverture de la sécurité sociale :

Lors du premier mois de travail pour une nouvelle assistante maternelle, celle-ci
doit envoyer sa fiche de paye + un RIB + la photocopie sa carte d’identité + le
formulaire de changement de situation téléchargeable sur ameli.fr. Elle sera alors
affiliée à partir de son premier jour de travail, à condition de faire un minimum
de 60h par mois ou 120h / trimestre.
 Tous les ans, à la date anniversaire de la carte vitale, il faut envoyer les
photocopies de toutes les fiches de salaire des derniers mois pour continuer à
être couvert !

	
  

En cas d’arrêt maladie

Chaque employeur doit remettre à l’assistante maternelle une attestation de
salaire (disponible sur le site internet ameli.fr de la CPAM) et la copie des 12
derniers bulletins de salaires.
 Pour un calcul fiable de l’indemnité journalière et pour éviter les courriers, la
CPAM recommande d’adresser tous les documents en un seul envoi à la CPAM
d’affiliation.

Indemnisation complémentaire

à partir du 8ème
jour d’arrêt maladie par IRCEM Prévoyance

Pensez à demander un bordereau de demande d’indemnisation arrêt de
travail - ce qui vous permettra d’obtenir un complément de salaire (plusieurs
conditions sont demandées).
 Vous pouvez contacter l’IRCEM au 0980-980-990.
www.ircem.fr ou IRCEM 261, avenue des Nations-Unies 59672 ROUBAIX Cedex
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L’IRCEM, c’est aussi un service de
soutien psychologique !

	
  

En tant que salarié cotisant à l’IRCEM Prévoyance, l’assistante maternelle peut
bénéficier d’un service de soutien psychologique : suite à un accident, la
disparition d’un proche, une hospitalisation ou tout autre évènement.
C’est le cabinet PSYA qui a été choisi pour gérer ce dispositif, anonyme et
confidentiel, accessible 24h/24h et 7j/7 au numéro suivant : 0800 737 797
(appel gratuit depuis un poste fixe).
En appelant ce service, vous trouverez :
§
une écoute qui vous aidera à mettre des mots sur vos émotions,
§
une information, un accompagnement et une orientation par rapport à
votre situation,
§
un accès facilité à la démarche thérapeutique.
Au-delà des entretiens téléphoniques, et en cas de nécessité, vous serez orienté
vers un psychologue du réseau PSYA, proche de chez vous, dont les 7 premières
consultations sont prises en charge par l’Action sociale de l’IRCEM Prévoyance.
Ce service est accessible au salarié cotisant à l’IRCEM Prévoyance, à son conjoint
et à ses enfants fiscalement à charge. Les entretiens téléphoniques sont assurés
par des psychologues cliniciens diplômés, soumis au code de déontologie de la
profession.

www.cg72.fr

Agrément des assistants maternels
Vous souhaitez devenir assistant(e) maternel(le) afin d’accueillir de jeunes
enfants confiés par leurs parents qui travaillent ?
Depuis le 3 février 2014, les personnes intéressées
par l’activité d’assistant maternel doivent
d’abord contacter l’accueil de circonscription
sociale le plus proche. Elles sont alors conviées
à une réunion d’information pré-agrément. A
l’issue de cette réunion, il leur sera remis un
formulaire de demande d’agrément.

Bureau de Gestion
des Agréments :
Tél : 02 43 54 72 33
ou 34 ou 36 ou 37

Plus d’infos :
http://www.cg72.
fr/Solidarite_
EnfanceFamille_
agrement-ass-mat.
aspx
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Le CESU : mode d’emploi
Pour plus
d’informations :
www.cesu.urssaf.fr
ou
www.cr-cesu.fr

Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) préfinancé est un titre de paiement
nominatif émis par une structure habilitée par l’Agence Nationale des Services à
la Personne. Il a une date de validité. Il est remboursable jusqu’au 28 février de
l’année suivant son année d’émission.
Les parents employeurs ont parfois la possibilité de se procurer des titres CESU
préfinancés auprès de leur employeur (mutuelle, assurance, caisse de retraite,
Conseil Général ou tout autre organisme cofinanceur). Chaque organisme fixe à
la fois le montant du CESU et celui de sa participation (totale ou partielle).
Il est possible pour un parent-employeur de rémunérer en CESU son assistante
maternelle et compléter si besoin avec un autre moyen de paiement. Il doit pour
cela obtenir son accord.
L’assistante maternelle payée en CESU - il s’agit de son salaire net - se fait, quant
à elle, rembourser ses titres par le CRCESU (Centre de Remboursement du
CESU). Pour cela elle doit d’abord remplir un dossier d’affiliation à transmettre
au CRCESU. Il est possible de le faire directement en ligne. Après réception
d’un code d’intervenant, d’un mot de passe et de bordereaux personnalisés, elle
pourra obtenir le remboursement des CESU en faisant soit un dépôt direct en
ligne, soit par envoi postal ou encore par remise à la banque.
Le Titre CESU, un paiement sécurisé et qui peut être rapide une fois qu’il est
bien mis en place !

Formation Continue
Modules proposées par le CEMEA :
Référent : Noura Kara,
Assistante Administrative
Tél : 0240897274
n.kara@cemea-pdll.org

Nombre
d’heures

Début de
formation

Fin de
Formation

Lieu

Organiser son activité auprès de plusieurs
employeurs

20

01/07/2014 03/07/2014

LE MANS

Prendre soin de soi pour prendre soin des
autres

16

02/10/2014 03/10/2014

LE MANS

 Apprendre la langue des signes française (40h) : 2 assistantes
maternelles de la commune de Spay sont intéressées par cette formation.
Avec au moins 3 autres assistantes maternelles, la formation pourrait
démarrer sur Spay ou une commune du territoire.
Pour en savoir plus, contacter le RAM.
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DOSSIER

Ce qu’il faut savoir sur la
bronchiolite

Bon à savoir !
Quand l’enfant
est fiévreux,
il est toujours
préférable de
le garder à
domicile pour
lui fournir les
soins et le
calme dont il a
besoin.

L’arrivée de l’hiver s’accompagne souvent d’épidémies de bronchiolite, qui
affectent les enfants les plus jeunes. Voici quelques conseils pour prévenir la
maladie et adopter les bons réflexes si elle se déclare.
La Bronchiolite, qu’est-ce que c’est ? avant et après chaque soin à l’enfant. Si
C’est une infection virale qui touche vous êtes enrhumé(e), il est préférable
les enfants de moins de deux ans. Elle de ne pas l’embrasser et de demander
entraîne une inflammation des petites aux autres enfants d’en faire autant.
bronches et se traduit par la toux, Veiller également à aérer chaque jour
une gêne respiratoire et parfois une la chambre où il dort et ne pas fumer
dans la maison.
difficulté à s’alimenter.
Si un enfant semble souffrir d’une
bronchiolite…
Il est important de consulter rapidement
un médecin. Il pourra alors, si besoin,
prescrire des médicaments (rarement
des antibiotiques puisqu’il s’agit
d’un virus), et parfois des séances de
Peut-on l’éviter ?
Très contagieux, le virus se transmet kiné respiratoires. Chez vous, faites
par la toux et les éternuements, mais attention à ne pas trop chauffer (19°C
aussi par les surfaces sur lesquels il maximum) et à aérer afin d’assurer  à
se dépose (mains, objets, poignées de votre enfant un environnement le plus
porte…). Pendant la période où il sévit sain possible. Couchez-le sur le dos,
(octobre à mars), mieux vaut éviter de le haut du corps en position surélevée
vous promener avec bébé dans des pour faciliter sa respiration. Pensez à
endroits très fréquentés, comme les dégager régulièrement son nez avec
centres commerciaux ou les transports du sérum physiologique et donnezen commun. A la maison, le premier lui à boire souvent pour qu’il ne se
réflexe consiste à vous laver les mains déshydrate pas.
Est-ce grave ?
Le plus souvent, la bronchiolite est
une affection bénigne. Mais elle peut
entraîner des complications chez les
bébés les plus fragiles et nécessite alors
parfois des hospitalisations.

Brochure
disponible au
RAM et sur :

http://www.inpes.
fr/10000/themes/
virus_saisonnier_
hiver/bronchiolite.
asp#sthash.
UOWHZEQH.dpuf

Une brochure pour savoir ce qu’il faut faire !
Pratique et concrète, la brochure « La bronchiolite » explique comment limiter
la transmission du virus et que faire quand son enfant est malade. Cette brochure
est gratuitement mise à disposition des parents depuis le mois d’octobre chez les
pédiatres, médecins généralistes, et également dans les crèches, les maternités,
les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses d’allocations familiales,
les centres de protection maternelle et infantile…
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DOSSIER

Se déguiser : l’imaginaire en action !
Cette activité ludique peut être proposée à l’enfant tout au long de l’année pour
lui permettre de grandir et de se construire en créant, imaginant, devenant
quelqu’un d’autre Vers l’âge de 2 ans, l’enfant rentre dans le jeu symbolique et
l’imaginaire.

Comptine
Si tu dis oui
Confettis !
Si tu dis non
Cotillons
Si tu dis oui
Accroupi
Si tu dis non
Tourne en rond
Si tu dis
ni oui ni non
Tourne en Rond
Si tu dis
ni oui ni non
Accroupi
Confettis et
Cotillons
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Quel intérêt pour le développement
de l’enfant?
Selon Laurence Rameau (puéricultrice
et formatrice des professionnels de
la petite enfence), le déguisement
participe à plusieurs « apprentissages
fondamentaux » :
•• Faire la différence entre soi et
les autres et construire sa propre
personnalité en se regardant dans le
miroir et également dans le regard de
l’autre,
•• Faire l’expérience des différentes
matières à toucher et à ressentir
dans une expérience sensorielle et
esthétique,
•• Apprendre le nom des différentes
parties du corps en fonction des types
de vêtements utilisés par l’enfant,
•• Approfondir l’habileté manuelle
et corporelle dans les essayages (essai
des fermetures éclairs et des boutons,
de l’enfilage par la tête, etc.),
•• Laisser libre cours à son imagination
pour raconter et se raconter des
histoires, pour se mettre en scène.
Comment organiser cette activité ?
On peut constituer une valise
à déguisement à moindre coût,
notamment en utilisant des vêtements
et objets que l’on n’utilise plus.
 un ou plusieurs miroirs dans
lesquels l’enfant peut se voir
 une caisse de vêtements : vieilles
chemises, robes, différents tissus
avec des textures différentes types,
vêtements à fermeture éclair / à gros
boutons 
 une caisse d’accessoires (qui
ne doivent être ni trop petits, ni
susceptibles de danger pour les

enfants) : chaussures, chapeaux, sacs
à main, bijoux, foulards/châles, portemonnaie 
Pas besoin d’investir dans des
déguisements « tout prêts » de héros,
l’enfant peut créer son univers à partir
d’objets basiques.
Que fait l’adulte ?
Il s’agit avant tout d’un jeu libre.
L’adulte est présent pour observer,
verbaliser les choix de l’enfant mais
en évitant de l’orienter, le devancer Il
aide l’enfant seulement lorsque celui
le lui demande (ex : pour s’habiller). Il
ne s’agit pas de donner son avis sur ce
qui est beau ou laid. L’adulte et l’enfant
vont partager un moment de plaisir
durant lequel celui-ci sera regardé,
admiré et valorisé.
Sources : Assistantes maternelles magazine,
numéro 90, Mai 2012
Site Internet «
Naitre et Grandir.
com »

VIE DU RAM

Du côté de Chemiré le Gaudin…. Anita,
assistante maternelle prend la parole…
« Une fois par trimestre, je fais partie d’un groupe de parole d’assistantes
maternelles menée par Madame Vidie, psychologue. Nous parlons des
problèmes que nous rencontrons en exerçant ce métier. J’apprécie
énormément le professionnalisme de Madame Vidie : une approche
toute en douceur et très humaine qui nous permet de nous confier
librement sans avoir peur du jugement. Ses conseils enrichissants
nous aident à évoluer dans notre pratique professionnelle. Ces deux
heures d’échanges passées avec mes collègues et Madame Vidie me
permettent, en effet, de prendre un certain recul et d’ajuster ma posture en tant
que professionnelle.
Merci à la Communauté de communes qui finance et met en oeuvre ce projet. Un
grand merci à MADAME VIDIE ! »

C’est un rendezvous que je ne veux
pas manquer !

Du côté de la Ludo (thèque)…
La sélection du mois
de Fabienne Goyeau !

 Vous souhaitez passer un moment convivial en famille Fabienne vous invite à
découvrir un nouveau jeu « Picco bello » :
C’est jour de lessive. Les vêtements lavés sont prêts à être accrochés
au grand air.
Chaque joueur a un panier plein qu’il va devoir accrocher au plus
vite. S’il a de la chance, le soleil, ou le vent l’aideront en séchant
plus vite le linge. Par contre, la pluie p eut arriver et le retarder.
 Qui sera le premier à accrocher ses 5 vêtements?
Un jeu qui avec son beau matériel (cordes à linge, pinces,
vêtements, paniers), passionnera les petits.

	
  

Dans certaines
situations difficiles,
vous n’avez pas
de réponse et
ressentez parfois
même un sentiment
d’isolement et de
découragement.
Ces rencontres
basées sur le
volontariat - en
petit groupe
pour garantir
des temps de
paroles suffisants
- permettent
de désamorcer
certaines
interrogations et/
ou difficultés. Si
vous aussi, vous
souhaitez prendre le
temps de réfléchir
à vos pratiques,
n’hésitez pas à
contacter le RAM.

Ludothèque
RécréaJeux Val de
Sarthe
Rue Maurice
Loutreuil - LA SUZE
02 43 88 71 93
Horaires
d’ouverture
Mardi de 9h30 à
12h
Mercredi de 9h30
à 12h et de 14h à
18h30
Vendredi de 15h à
18h30

 Ce jeu vous pourrez le retrouver grandeur nature lors de la fête du JEU qui a
lieu Samedi 24 mai 2014 à la Ludothèque de 10h30 à 18h à la Suze.
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Du côté de la Médiathèque
« Les mots passants »
Séances de
« Bébés Lecteurs :
Animation gratuite
pour les enfants
de 18 mois
à 3 ans,
accompagnés
d’un parent ou
d’une assistante
maternelle, autour
d’histoires, de
comptines et / ou
de jeux de doigts et
chansons.
2 séances sont
proposées, l’une
à 9h15 et l’autre à
10h15.
Réservation
obligatoire au
02.43.77.37.24
ou sur place,
15 jours maximum
avant la séance.

Un vendredi par mois durant les périodes scolaires,
on retrouve Véronique Hervouët à la Médiathèque pour un
mélange d’histoires, de comptines et de jeux de doigts.
Lors de chaque séance Véronique est toujours accompagnée d’une ou plusieurs
mascottes. Mathurin, le lapin en est le plus fidèle. Selon l’envie, l’inspiration
ou les fêtes du moment, Véronique choisit avec soin une série de 3 à 4 histoires
abordant une à deux thématiques.
 En février, nous avons frémi à la fois de peur et
d’excitation avec « Va-t-en Grand monstre Vert » de Ed
Emberley, « La peur du monstre » de Marion Ramos,
« Cap ou pas cap » de Nicole Maubert ou encore « Une
faim de Panthère » de Pénélope Jossen.
« Deux livres ont eu ma préférence :
« Cap ou pas cap », un livre à toucher
par les enfants et « Va-t’en Grand monstre Vert ». De la couleur, de
belles illustrations et une approche originale et très drôle. Succès
garanti auprès des enfants ! »
 En mars, c’était la fête…
Véronique nous a embarqués
avec « Lise fête le carnaval »,
« Oh, c’est à qui ? », « Ti
pingouin magicien » et « Le
Spectacle »…

 Les 2 derniers «coups de cœur» de Véronique, un avant-goût pour la fête des
mamans et des enfants !
 « Ça sent bon la maman» / Émile Jadoul & Ckaude K Dubois
L’heure du dodo, ce n’est pas rigolo pour Taupinou, car il sait qu’après le câlin
de Maman, il va se retrouver tout seul dans son lit, avec les bruits de la nuit.
Heureusement, Maman va trouver une idée pour le rassurer.
 « Mon arbre»  / Ilya Green
Un bébé, tout juste sorti de son cocon, cherche un nouveau refuge pour son chat
et lui. Ensemble, ils visitent plusieurs maisons avant de trouver la plus douillette
de toutes.
Véronique vous donne un dernier rendez-vous avant l’été :

Vendredi 27 juin 2014
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La RETRO PHOTOS...
crêpes tous
Partager la Galette, préparer et manger des
occasions
ensemble ou encore marquer le Carnaval .des
profiter pour
au RAM pour pimenter le quotidien et en
s possibles.
changer un peu de tête de toutes les manière

« Le couronnement des p’tits Rois et Reines»

Des « Crêpes Party »

« Je change de tête » et la photo insolite

La « Spéciale Jeux Intersites »

du 25 février avec Fabienne Goyeau de la Ludo…
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Jeu de doigts : 1,2 et 3 !
1,2 ,3 voilà trois petits doigts, Lever le pouce, l’index et le majeur
Mais j’en ai bien plus,
Bien plus que 3.		
Ajouter l’annulaire et l’auriculaire !

A la ronde
A la ronde, jolie ronde
Pour contenter tout le monde
Les grands et les petits
Se font tout petit tout petit tout petit
Tout petit tout petit tout petit
Grandissez vite !
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AM
L’AGENDA DU R
e
Sortie PiquHoe-usnisaqu
y à Spay :

Inscriptions

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

dans le domaine du
9h45 à 13h15
Jeudi 26 juin 2014 de

de la
avec Fabienne Goyeau
h30 :
11
à
h
10
Ludothèque de
,
14
20
i
Mardi 20 ma
rthe
s Fêtes de Fillé sur Sa
de
lle
Sa

Rendez-vous
de la Ludothèquetié :par la

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

ici des ressources pour

GRANDIR

Directeur de publication :
Emmanuel FRANCO
Rédaction :
Sylvie KUHN BIDAUT,
Elisabeth PENHA et Laëtitia BILLARD
Photos :
CdC du Val de Sarthe
Maquette : Laurence
RONSEAUX
Mise en Page :
Edith LEMIERE
Diffusion :
par mail ou voie postale

piste ini
Du 17 au 24 mai : Jeu de
s jeux cachés au
Ludo pour retrouver de
avant goût avant la
coeur de La Suze. Un
fête du jeu.
Fête du JEU : à la
Samedi 24 mai 2014 : La
à 18h à la Suze.
Ludothèque de 10h30

Site de Fillé sur Sarthe :
Groupe de Spay
o
Mardis 3 et 17 juin 2014
Groupe de Fillé/Roëze
o
Mardi 27 mai 2014
o
Mardis 10 juin 2014
Site d’Etival
Groupe A d’Etival
o
Mardi 3 juin 2014
o
Mardi 17 juin 2014
Groupe B d’Etival
o
Mardi  27 mai 2014
o
Mardis 10 juin 2014
Site de Souligné
Groupe de Souligné
o
Jeudis 5 juin 2014
Groupe de Louplande
o
Jeudi  22 mai 2014
o
Jeudi 12 juin 2014

Au programme :
Des chansons à gestes
Des Rondes
Pêche à la ligne et Chamboule-tout
Memory Chaussettes
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La Fête du RAM
Ram en Fête » :
« Les P’tites Mains du
Vendredi 4 juillet 2014
al-lès-le-mans
à la salle des fêtes d’Etiv
18h
de
Accueil à partir

1 Répétition de la ronde
al-lès-le-Mans
à la salle des fêtes d’Etiv
eil
cu à partir de 9h45
Mardi 24 juin 2014 ac

r
séances organisées pa
e
qu
thè
dia
Mé
la
à la Suze.
« Les Mots passants »
r matinée :
2 séances au choix pa
9h15 ou 10h15
on au
Inscription sur réservati
02.43.77.37.24 :
Vendredi 27 juin 2014

Site de Chemiré
o
Vendredi 23 mai 2014
o
Vendredi 13 juin 2014
Site de La Suze sur Sarthe
o
Vendredi 6 juin 2014

