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L’actualité de la Petite Enfance 
au fil des mois…

SEPTEMBRE

C’est la rentrée...

Travaux au Centre social : changement de lieu de permanence et de rendez-vous 

... Pour les assistantes maternelles et les tout petits avec « Les matinées du RAM » 

Après des vacances estivales que nous espérons avoir été reposantes, distrayantes, étonnantes… voici la rentrée et 
le plaisir de se retrouver. Comme tous les ans nous laissons à chacun le temps de vivre tranquillement le temps de la 
rentrée scolaire. La première matinée aura donc lieu le mardi 10 septembre 2019. Vous trouverez dans ce Mag-
Ram le calendrier des matinées jusqu’à la fin 2019.

Nous vous rappelons que les matinées sont ouvertes à tous les assistants maternels et gardes à domicile 
et aux enfants qu’elles accueillent. Chacun est accueilli individuellement sur ces matinées centrées sur la 
professionnalisation et des questions concernant l’accompagnement des enfants.

Justement, afin de mieux vous accueillir encore, nous viendrons ensemble, à deux animateurs (Nathalie et Benoit) sur 
certaines matinées.

Pensez aux autorisations parentales pour les enfants nouvellement accueillis !

Vous n’êtes jamais venue à une matinée du RAM ? C’est l’occasion de venir nous rencontrer, au moins une fois.

... Pour les parents et leurs enfants avec le « Lieu d’Accueil Enfants 
Parents »

Le LAEP, ré-ouvre à partir du 9 septembre tous les lundis matins hors vacances  
scolaires, de 9h30 à 11h30, sans inscription, pour les parents et enfants de 0 
à 6 ans, dans les locaux de l’accueil périscolaire et accueil de loisirs au 14 rue la 
Fontaine, à St Macaire. 

C’est gratuit et on peut y rester le temps que l’on souhaite. 

Des travaux sont prévus de mi-septembre jusqu’à décembre, afin de changer la 
toiture du Centre Social.

Durant cette période, la permanence libre (le mercredi matin de 9h à 12h) et les 
rendez-vous (les après-midi en semaine) se dérouleront à la Maison de l’enfance 
de Saint André de la marche, rue Augustin Vincent. 

Le numéro pour prendre rendez-vous reste cependant  inchangé : 02 41 49 06 49.
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OCTOBRE

C’est reparti pour Le Petit Kili ! (partenariat)

Temps d’Echange entre assistants maternels (TEAM)

Les livres, c’est bon pour les bébés

Chaque année, le Relais Assistants Maternels propose aux familles et aux assistants 
maternels qui le souhaitent un abonnement regroupé à l’école des loisirs.

Cet abonnement permet de recevoir un livre par mois entre Novembre 2019 et Juin 
2020, soit 8 livres à un tarif préférentiel de 35 euros pour l’année (au lieu de 49 euros).
Trois formules sont possibles : Bébémax (livres pour les enfants jusqu’à 3 ans), Titoumax 
(de 2 à 4 ans) et Minimax (de 3 à 5 ans).

Si vous souhaitez vous abonner, n’hésitez pas à nous contacter, afin que nous puissions vous 
transmettre le fascicule d’abonnement. Celui-ci sera ensuite à nous renvoyer avec le 
règlement avant le vendredi 11 octobre 2019.

Les bibliothèques de la commune nouvelle proposent tout au long de l’année des temps 
de conte pour les tout-petits (0-3 ans), ouvert aux familles et assistants maternels.

Pour participer,  il suffit de s’inscrire auprès de la bibliothèque de la commune déléguée 
concernée :

 Nous vous proposons de nous retrouver pour échanger sur le thème de 

La première rencontre entre le parent et l’assistant maternel
Le mardi 15 octobre 2019 à 20h30 au Centre Social Indigo.

Comment préparer l’entretien ? Quelles questions poser ? Où faire cette rencontre ? Pendant l’accueil des enfants 
ou en soirée ? ... et toutes les autres questions que vous vous posez (et celles que vous ne vous posez pas encore).

Gratuit, sur inscription au 02 41 49 06 49.

Plus d’infos : http://bibliotheques.moineetsevre.fr/

   Jeudi 26 septembre : St Germain - 9h30 et 10h30 

   Vendredi 27 septembre : Tillières - 9h30 et 10h30  

   Jeudi 3 octobre : Montfaucon - 10h30 uniquement

   Vendredi 4 octobre : Roussay - 10h30 uniquement

    Lundi 7 octobre : La Renaudière - 9h30 uniquement

   Mardi 8 octobre : Torfou- 9h30 et 10h30

   Jeudi 10 octobre : Le Longeron - 10h30 uniquement

   Jeudi 17 octobre : Saint Macaire - 9h30 et 10h30



  

4

Le plein d’ateliers et de sorties durant les vacances d’automne

Venez fêter la 15ème journée nationale des assistants maternels !

Ateliers des petits 

Pour les tout-petits (moins de 3 ans) accompagnés de leurs parents et/ou grands-parents.

Lundi 21 Octobre à 10h : on sent, on goûte   

Inscription à partir du 1er octobre au 02 41 49 06 49

Ateliers en famille

De 3 à 11 ans avec mon frère, ma sœur, papa, maman, papi, mamie

Jeudi 24 Octobre de 10h à 11h30 : « 3 générations pour un goûter »

Dans le cadre de la semaine bleue de St Macaire en Mauges, venez en famille nous faire 
découvrir votre goûter fétiche. La recette sera réalisée puis dégustée ensemble lors de l’atelier.

Pour participer, il est obligatoire que les 3 générations de la famille soient présentes 
(Par exemple : les enfants, la maman, le papi ou les enfants, le papa, la voisine âgée)

Inscription à partir du 1er octobre au 02 41 49 06 49

Sortie à la ferme

Pour les assistantes maternelles, les parents et les tout-petits

Jeudi 31 Octobre de 10h30 à 11h30 : découverte d’une chèvrerie au Longeron

Inscription à partir du 16 octobre au 02 41 49 06 49

Formation M'home-sitting

Une journée de formation au baby-sitting est proposée le Mercredi 23 Octobre 2019 
de 9h30 à 17h00.

(Cette formation s’adresse aux jeunes ayant au moins 16 ans en 2019). Cette journée 
permettra d’aborder le développement de l’enfant, les soins, l’éveil et la sécurité dans le 
cadre de l’accueil à domicile.

NOVEMBRE

 Le samedi 16 Novembre au Centre culturel du Prieuré  
à Saint Macaire en Mauges

Comme chaque année, l’association Activ’Ass Mat, en partenariat avec les Relais Assistants Maternels Indigo 
et Ocsigène,  vous  propose une matinée gratuite de rencontres, de jeux, d’animations et d’ateliers, ouverte 
à tous : assistants maternels, familles, enfants petits et grands.
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Atelier créatif assistants maternels : cerceaux sensoriels

Atelier des petits durant les vacances de fin d’année

DÉCEMBRE

Cette année le thème retenu est « Accueillir & Partager » avec deux temps distincts :

- De 9h à 10h : un temps professionnel pour les assistants maternels, avec une 
conférence débat animée par Nadège Doisneau, psychologue de l’association 
Tibou d’Lien , intitulé « Il a passé une bonne journée ! » 

Cette conférence sera l’occasion d’aborder, entre autre, l’accueil de l’enfant et de sa 
famille, l’accompagnement à la séparation et les échanges avec les parents lors de 
l’arrivée et du départ de l’enfant.

Si vous souhaitez participer il est nécessaire de s’inscrire au 02 41 49 06 49 avant 
le 31 octobre 2019. N’hésitez pas à transmettre lors de votre inscription vos 
témoignages, questions professionnelles autour de l’accueil du tout-petit et de sa 
famille, afin que Mme Doisneau puisse construire son intervention au plus près de vos besoins.

- De 10h à 12h : une matinée conviviale animée par les assistantes maternelles de l’association et ouverte à 
tous avec des ateliers d’éveil et créatifs mais aussi différents espaces ludiques (motricité, nido, tapis à histoires, 
maquillage, transvasements...). Ce temps festif se clôturera par le spectacle « Moustique et bout d’ficelle » 
proposé par Lionel Chauvat de la compagnie Le Wagon lune.

Le Jeudi 12 Décembre 2019 à 20h30 au Centre Social Indigo

Le but de cet atelier est de créer et  proposer aux bébés un support avec différentes 
matières, textures, couleurs qu’ils pourront progressivement découvrir  et explorer au fur 
et à mesure de leur  évolution psychomotrice.

Sur inscription au 02 41 49 06 49.

Pour les tout-petits (moins de 3 ans) accompagnés de leurs parents 
et/ou grands-parents.

Lundi 23 Décembre : on manipule, on explore

Inscription à partir du 2 Décembre au 02 41 49 06 49
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Depuis quelques mois, Pajemploi propose aux parents et aux assistants maternels d’adhérer à un nouveau service 
appelé Pajemploi+.

SON PRINCIPE : 

Pajemploi prélève sur le compte bancaire des parents le salaire net de leur assistant maternel, après 
déduction du montant de CMG (Complément de libre choix de Mode de Garde), et reverse le salaire total sur 
le compte de l’assistant maternel.

COMMENT ADHÉRER AU SERVICE PAJEMPLOI+ VIA L’ESPACE EN LIGNE ?

Pour activer les service Pajemploi+, le parent employeur doit se rendre sur son 
espace en ligne et :

1. Sélectionner la rubrique « Pajemploi+ ». La liste des salariées est affichée 
avec une croix grise (service Pajemploi+ désactivé) dans la colonne « Pajemploi+ ». Cliquer sur « Activer le 
service »

2. Sélectionner la salariée souhaitée dans la liste déroulante. Cliquer sur « suivant »

3. Cliquer sur « suivant » s’il a déjà rempli et signé, avec sa salariée, l’attestation d’adhésion à Pajemploi+. 
Sinon, il doit compléter ce document avant de passer à l’étape suivante.

4. Vérifier ses coordonnées bancaires et cliquer sur « suivant » si celles-ci sont valides. Sinon, il doit les 
corriger avant de passer à l’étape suivante. Lire le mandat et le valider en cochant la case correspondante.

5. Cliquer sur « activer » pour valider l’activation du service Pajemploi+. La liste des salariées s’affiche 
à nouveau. Sur la ligne de la salariée pour laquelle le parent employeur a activé le service Pajemploi+, la croix 
grise (service Pajemploi+ désactivé) a été remplacée par une flèche verte (service Pajemploi+ activé) dans la 
colonne « Pajemploi+ ».

Un mail sera envoyé au parent employeur et à sa salariée pour confirmer l’activation du service Pajemploi+.

LES AVANTAGES DE PAJEMPLOI + :

Pour l’assistant maternel :

Le versement du salaire est sécurisé. C’est donc l’assurance pour l’assistant maternel d’être payé, et de 
l’être en temps et en heure.

Le délai de paiement du salaire est raccourci, fini les salaires payés en retard.

Pour le parent employeur :

Il n’y a plus d’avance de trésorerie à faire pour le parent employeur. Une grande facilité pour les parents 
que cela pouvait mettre en difficulté financière temporaire.

Le parent n’aura à réaliser qu’une seule opération chaque mois : déclarer le salaire.

Malgré tous ces avantages pour chacun, le service Pajemploi+ n’est pas obligatoire pour l’instant. Vous 
pouvez faire le choix de continuer comme à présent, mais il sera amené à se généraliser assez rapidement.
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Chiffres

Les minimums légaux  (depuis le 1er janvier 2019)

Les indemnités (depuis le 1er janvier 2019)

Les taux de cotisations 

SMIC horaire brut : 10,03 €
Salaire horaire brut minimum : 10,03 x 0,281 = 2,82 €
Salaire horaire net minimum : 2,21 €

Lorsqu’aucune fourniture n’est apportée par les parents de l’enfant ou par l’employeur, l’indemnité d’entretien ne 
peut être inférieure à 85 % du minimum garanti (3,62 €) soit 3,08 € par enfant et pour une journée de 9h.

Les assiettes et taux de cotisations sont susceptibles de changer régulièrement.
Nous invitons les parents employeurs qui éditent un bulletin de salaire à les vérifier 
chaque mois sur le site : www.pajemploi.urssaf.fr

Les frais de repas sont laissés à la libre négociation entre les parents et l’assistant maternel.  

Destinées à rembourser l’assistant maternel des frais engagés pour l’accueil de l’enfant, les indemnités sont dues 
uniquement pour les heures de présence effectives.

Nombre d’heures de garde
 par journée d’accueil

Indemnité d’entretien minimum à verser par 
journée d’accueil lorsqu’aucune fourniture 

n’est apportée par les parents

Moins de 9h de garde 2,65 € (convention collective)

Au-delà de 9h de garde 3,08 € + (3,08 €/9) par h
 à partir de la 10ème h de garde

9h de garde 3,08 €
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Animateurs

Contact

Permanences
St Germain sur Moine : tous les mardis de 9h30 à 12h à l’annexe de la Mairie

St Macaire en Mauges : NOUVEAU ! A partir de septembre tous les mercredis de 9h à 12h à l’Espace  

Jules Verne sauf de mi septembre à décembre (voir info travaux page 2)

Pour toutes les communes et à tout autre moment dans la semaine : sur rendez-vous à St Macaire. 

Relais Assistants maternels

- La Renaudière

- Le Longeron

- Montfaucon-Montigné

- Roussay

- Saint-André-de-la-Marche

- Saint-Crespin-sur-Moine

- Saint-Germain-sur-Moine

- Saint-Macaire-en-Mauges

- Tillières

- Torfou

Nathalie VIEAU et Benoît JOUNOT

Il est fait obligation à tous les assistants maternels agréés de communiquer au Département de Maine et Loire tous les départs et 
arrivées d’enfants dès qu’ils ont lieu. Pour cela, vous devez remplir et retourner les « feuilles roses » à :

Maison Départementale des Solidarités des Mauges
2 rue du sous-préfet Barré - 49600 Beaupréau

02 41 49 76 10

N’oubliez pas également de mettre à jour vos disponibilités sur : www.assistantsmaternels49.fr
Et désormais également sur : Mon-enfant.fr

Église

Rue Georges Raymond

Allée du Val de Loire

Ru
e j
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n M

ou
lin

Rue Jules Verne

Espace
Jules Verne

Piscine C. Culturel
du Prieuré

Collège

Centre Social Indigo
Espace Jules Verne - 22 rue Jules Verne

Commune déléguée de Saint Macaire en Mauges
49450 SÈVREMOINE

02 41 49 06 49
 ram.csindigo@gmail.com 

http://csindigo.centres-sociaux.fr
Centre Social Indigo 

Communes déléguées de : 


