Janvier - Février - Mars 2016

Tavaux - Damparis - Foucherans

JOURNAL DE LIAISON DU RELAIS

* Dossier : Les temps de jeux au Relais
* Zoom sur : La retraite
* Dossier : La motricité libre en images

Relais Parents / Assistants Maternels 1, 2, 3 Soleil !
Sophie FREBAULT
147 Avenue de la République - 39500 TAVAUX
 09.64.47.03.73 / 06.33.13.50.89
ram-tavaux@orange.fr ou ram.tavaux@mutualite-39.fr

ATTENTION… DIVERSES NOUVEAUTES
DANS LA VIE DU RELAIS!
À partir de janvier 2016, les habitants des communes de Champvans et
Abergement la Ronce peuvent bénéficier des services du Relais 1, 2, 3
Soleil !
Assistants Maternels, à ce titre là, vous recevez pour la première fois ce
Farandole, journal trimestriel du Relais, gracieusement. Le Relais passe
ainsi sur un temps de travail élargi, avec plus de souplesse dans les
horaires des RDV et permanences (n’hésitez pas à en informer vos
employeurs). Le nombre de temps de jeux (et autres temps) ouverts à
tout professionnel des 5 communes augmente donc mais auront toujours lieu à Tavaux, Damparis et Foucherans (cf Mémo Frigo et dossier).
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux venus et attendons avec
joie l’occasion de vous rencontrer!
N’hésitez pas à prendre contact avec le Relais, l’animatrice se tient à
votre disposition!
Autre nouveauté, le 1er salon des talents des nounous! Vous avez
toutes des talents , venez nous montrer ce que vous faites lors de cette
exposition/vente. Pour plus de renseignements sur les modalités et inscription contacter le Relais très
rapidement...
Sophie Frébault

Sortie à la médiathèque en bus…
On attend le bus…

On lui fait signe…
On s’installe !

On découvre l’espace…

On écoute, on participe…

On lit !
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dossier
Les temps de jeux au Relais

Animations hebdomadaires, les temps de jeux proposés par le Relais permettent aux assistants maternels agréés et aux gardes à domicile d’être accompagnés dans l’exercice de leur
profession. Les enfants qu’ils accueillent peuvent y rencontrer d’autres enfants et adultes.
Depuis le début de l’année scolaire,
différents changements ont été
effectués concernant les temps de
jeux au RAM 1, 2, 3 Soleil! de
Tavaux Damparis et Foucherans.
En premier lieu, le temps de jeux
de Damparis s’effectue maintenant
dans l’arrière salle de la salle Pablo
Picasso (accès en contournant le
bâtiment) ce qui le place maintenant sur un chemin piétonnier à
proximité des écoles et sur un lieu
moins excentré qu’auparavant.
Ensuite, les accueils sont passés du
jeudi au mercredi à Damparis, et du
vendredi au jeudi à Foucherans. De
plus, à partir de janvier 2016, il y
aura 2 temps de jeux à Damparis et
2 à Foucherans chaque mois: les
1ers et 3èmes mercredi à Damparis, et les 2èmes et 4èmes à
Foucherans. Les mardis matins
restent inchangés à Tavaux.
Il est donc nécessaire de prendre le
temps de vous présenter à nouveau
ces animations incontournables de
la vie du Relais.

Présentation rapide
Les temps de jeux sont des
moments de rencontre qui aident à
la construction de liens entre enfants, entre assistants maternels /
gardes à domicile et enfants et
entre professionnels. C’est un
temps important de première
socialisation de l’enfant, en dehors du cadre familial chez
l’assistant maternel ou le parent.
C'est une manière pour l'assistant
maternel ou garde à domicile d'ouvrir l'enfant sur le monde extérieur,
sur un autre monde sécurisé et à sa
portée et qui, petit à petit, l'affirmera dans ses premiers pas vers
l'école.

> un espace bébés avec un tapis de sol, des coussins, des
jouets à manipuler, un fauteuil
d'allaitement si nécessaire,
> un espace jeux d'imitation :
cuisine, dinette, poupées, berceau, marchande, établi…
> un espace jeux de construction et transports (tr acteurs,
voitures, legos, cubes.),
> un espace ateliers manuels
et jeux de règles : tables et chaises
pour jeunes enfants, matériel de
travaux manuels (peinture, papiers
divers, playmaïs, pâte à modeler,
gommettes, encre, crayons…) et
jeux (puzzles, lotos, dominos, jeux
de règles), selon le thème…

Fonctionnement
Assistant maternel ou garde à
domicile, vous pouvez venir librement lors de ces temps d’animation
(voir agenda de chaque trimestre
dernière page), accompagné des
enfants de moins de 6 ans que vous
accueillez, ainsi que de vos propres
enfants. L’arrivée et le départ sont
échelonnés. Vous pouvez donc
vous organiser comme vous le
souhaitez en fonction de vos
contraintes horaires.
L’entrée est gratuite et sans
inscription (sauf pour certaines
animations exceptionnelles).

Jeu libre

Les assistants maternels ou gardes
à domicile et l’animatrice veillent à
ce que chaque enfant puisse prendre part aux différents jeux proposés.
Chaque enfant le fera librement, « à
son rythme ». Le laisser jouer seul,
et, lui laisser le temps qu’il lui faut
pour explorer et manipuler les
jouets à sa guise, est tout aussi
important pour son développement.
La salle de jeux du Relais est un Mais qui dit jeu libre, ne dit pas jeu
espace ludique adapté aux jeunes où l’enfant joue seul pendant un
enfants. Elle est composée de long moment sans l’adulte. Plus
l’enfant est jeune et plus il aura
différents espaces :

La salle de jeux
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besoin de la réassurance
de l’adulte sous formes diverses et
variées (venir solliciter l’adulte,
chercher son regard…).

Le jeu entre enfants
d’âges différents
Chaque enfant a besoin de temps
de jeu seul où il peut s’absorber
entièrement dans les considérations de celui-ci…
Mais les tout-petits ont aussi besoin
de passer du temps ensemble et
cela même s’ils sont d’âges différents et que leurs besoins et désirs
sont distincts.
Il existe de nombreuses activités
dites transversales qui vont les intéresser. Les jeux de manipulation,
que sont les transvasements conviennent très bien à tout ce petit
monde. Chacun y trouve son
compte.
Les jeux de ballon et tous les jeux
de motricité peuvent également les
réunir. C’est ainsi tout l’intérêt que
les enfants d’âges différents puissent se côtoyer. En jouant ensemble, ils apprennent mutuellement les uns des autres ; les plus
grands montrant le chemin aux
plus jeunes et les plus jeunes autorisant parfois une régression aux
plus âgés.

Les activités
Régulièrement, une activité est
proposée en milieu de temps de
jeux (bricolage, patouille, cuisine…). Les enfants y participent
uniquement s’ils ont envie. Il est

nécessaire que l’adulte fasse au
mieux pour laisser faire l’enfant ,
sans intervenir. Respecter ses choix
(de couleur, de ne pas vouloir faire
l’activité, de rester plus ou moins
longtemps sur son dessin...) fait partie du respect de son identité et la
construction de sa personnalité.
La verbalisation pendant l’activité
est également indispensable : nommer ce qui entoure, les instruments,
les supports, les couleurs, les consignes… Les adultes sont également
là pour encourager les petits dans
leurs créations, sans oublier de les
féliciter.

Moment d’échanges
entre adultes
Les temps de jeux sont aussi des
moments d’échanges sur les savoirfaire de chacun. Ces rencontres permettent de rompre l’isolement lié à
la profession d’assistant maternel.
Mais l’enfant reste bien le point central de ces animations.
C’est donc vers lui que doivent être
tournées les intentions et la présence
des adultes. En aucun cas, les temps
de jeux ne sont des moments de
discussions entre adultes.

Rôles de l’adulte
Les assistants maternels et gardes à
domicile sont présents autour de
l’enfant pour :
> accompagner et observer l'enfant
dans ses découvertes et ses jeux,
> rester à sa disposition,
> l'encourager, le
valoriser,
> veiller à sa sécurité physique et
affective,
> veiller au respect et à l'écoute du
rythme de l'enfant,

Je suis mieux armée
par rapport à ma profession

> poser un cadre et des limites claires
à l'enfant,
> être attentif aux expériences des
autres professionnels et apporter son
expérience personnelle,
> veiller au respect d'autrui, du lieu et
du matériel.

L’animatrice
L’animatrice est en charge de l’animation. Elle est présente pour :
> guider et encadrer l'ensemble du
groupe,
> mettre à la disposition des enfants
un mobilier et du matériel adaptés à
leur âge et leurs besoins,
> favoriser le développement de la
créativité, de l'initiative, de la curiosité chez l'enfant,
> veiller au respect des règles de vie,
à la sécurité de l'ensemble du groupe,
> veiller au respect et à l'écoute du
rythme de l'enfant,
> être disponible pour le public,
> animer, proposer des activités,
> solliciter la participation des assistants maternels et gardes à domicile
dans le déroulement de l'animation
(mise en place de l'activité, rangement, vaisselle...),
> contribuer à une relation de qualité
et à une communication bienveillante
entre adultes et enfants et entre
adultes et adultes,
> gérer les conflits éventuels, dans
une démarche d'attention aux besoins
exprimés et ressentis de chacun,
> accueillir et présenter les nouveaux
arrivants au groupe présent,
> appliquer les principes de neutralité, respect et diplomatie.

TEMPS DE JEUX
à partir de 9h15

- à Tavaux : chaque mardi
- à Damparis : les 1er et 3ème
mercredi,
- à Foucherans: le 2ème et
4ème jeudi

Contenu très approfondi
dans le détail

Déroulement
des temps de jeux

- À l’arrivée, chacun se déchausse et
met ses chaussons (prêt possible par
le RAM), enlève veste et manteau,
- Les personnes se saluent puis les
enfants découvrent et retrouvent la salle
de jeux pour un moment de jeu libre.
- Temps de lecture et comptines, pour
se dire bonjour collectivement et revenir
à une ambiance calme,
- Un temps d’animation plus dirigé est
ensuite proposé par l’animatrice(activité
manuelle, sensorielle, motrice…).
- À l’issue de l’activité, le matériel est
rangé par l’ensemble des personnes
présentes, petits et grands.
- Un temps de goûter est parfois prévu
(anniversaires notamment).
- Rangement collectif des jeux et
jouets.

Règles de vie
- Se déplacer calmement dans la salle
(ne pas courir).
- Parler sur un ton modéré, en restant
attentif à l’intensité sonore de la pièce.
- Respecter le matériel (rangement et
hygiène).
- Respecter le jeu de l’autre et attendre
son tour.
- Participer collectivement au rangement, à la vaisselle et au nettoyage du
matériel de l’activité si besoin.
- Ranger les jeux, en veillant à ce qu’ils
soient complets et en état.
- Être attentif à la pudeur de l’enfant
(change à l’abri des regards).
- Éviter d’accorder du temps aux téléphones portables et appareils photos.
- Accueillir les nouvelles personnes et
les intégrer dans le groupe(se présenter).

M’a apporté
des clés sur
l’attitude à
avoir

Proposition de formations
« Accompagnement à la séparation » 24h : Gérer les temps de séparation, au quotidien et dans les situations
exceptionnelles (divorce, maladie, deuil)
Séquence 1 : Définir les processus d’attachement et de séparation dans le développement de l’enfant.
Séquence 2 : Accompagner la séparation au quotidien
Séquence 3 : Accompagner la séparation dans les événements spécifiques
« S’occuper d’un enfant en situation de handicap » 24h : Adapter son comportement et ses pratiques professionnelles au développement de l’enfant en situation de handicap.

Rappel: il est nécessaire de constituer un groupe de 5/6 personnes pour que la formation ait
lieu.
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infos
Brèves

Aide à l’équipement par
l’IRCEM
L’IRCEM peut octroyer une aide à l’équipement
pour les assistants maternels lors de leur prise de
fonction uniquement (soit dans les 12 mois suivant l'obtention de l'agrément, soit dans les 6 mois
du renouvellement). Cette aide est d’un montant de
500 €.
Le Groupe IRCEM ne met par contre plus en place
d'aide au titre de l'éducation des enfants, comme il le
faisait précédemment.
Pour plus d’informations, contactez :
Groupe IRCEM - Agence
Centre-Est
1-3, avenue Jules Jusserand
69003 LYON www.ircem.com

Déduction forfaitaire garde
à domicile
L’Assemblée Nationale a adopté le 4 décembre une
hausse de la déduction forfaitaire pour l’emploi
à domicile. La r éduction était de 0,75 €, et depuis 2015 de 1,50 € pour les seules activités de
garde d’enfants de 6 à 13 ans.
L’amendement porte la réduction à 2 € pour
toutes les activités de services à la personne
(aide aux personnes âgées, handicapées…).
La mesure s’applique aux cotisations dues à compter du 1er décembre 2015.

PAJEMPLOI et bulletins de salaire
L’Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des
déclarations sociales des employeurs prévoit la dématérialisation des
bulletins de salaires à compter de 2016.
Les modalités de mises en œuvre seront précisées par décret prochainement.

C’est quoi la dématérialisation des bulletins de salaire?
C’est la suppression des bulletins de paie par envoi postal. A compter du 1er janvier 2016, vos bulletins de
salaire seront exclusivement disponibles sur votre compte en ligne. Pour vous, assistants maternels, ce sera
sur le site de Pajemploi dans votre espace personnel.
D’ores et déjà, votre compte en ligne vous permet de : consulter et éditer les bulletins de salaires, éditer les
récapitulatifs

mensuels,

consulter le cumul imposable,

modifier les données personnelles (adresse,

téléphone, mail .....).

En pratique
- Si vous êtes connu comme salarié par Pajemploi depuis 2012 , vous êtes déjà inscrits, et vous pouvez vous
connecter avec les identifiant et mot de passe temporaires figurant sur la notification d’inscription.
En cas de perte d’identifiants, vous devez contacter le centre national Pajemploi.
- Si vous êtes connu comme salarié par Pajemploi avant 2012, vous devez vous inscrire à la
rubrique « Salarié non inscrit sur Internet » et renseigner: votre numéro de salarié tel qu’il figure sur votre
bulletin de salaire, votre nom, votre numéro de Sécurité sociale, votre adresse électronique et choisir un
identifiant et un mot de passe qui vous permettront d’accéder à votre espace, une fois celui-ci créé, et donc
d’avoir accès à vos fiches de paie.
Sources : L’Assmat N°139 - Juin 2015 ; pages 33 à 37 et https://www.cg72.fr/iso_upload/obligations_Pro_As_Mat.pdf
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zoom sur
La retraite

L’âge légal de la retraite en France est porté à 67 ans
et l’âge d’ouverture des droits à 62 ans à
partir de
2015.
Pour bénéficier de la retraite à taux plein,
il faut avoir réuni un nombre de trimestres suffisants :
Valeur d’un trimestre
Salaire validant

Années
2015

un trimestre
1 441,50 €
Circulaire Cnav 2015/4 du 26/01/2015

2014

1 429,50 €

2013

1.886,00 €

2012

1.844,00 €

2011

1.800,00 €

2010

1.772,00 €

2009

1.742,00 €

Naissance









1955, 56, 57
1958, 59, 60
1961, 62, 63
1964, 65, 66
1997, 68, 69
1970, 71, 72
A partir de 1973

Trimestres nécessaires
166
167
168
169
170
171
172

Il existe une majoration pour les femmes si elles ont
élevé un enfant (minimum 12 années entre 2 et 16
ans), jusqu’à 8 trimestres par enfant élevé.
Si le nombre de trimestre est insuffisant, il y a possibilité de racheter des trimestres (voir article page suivante).
Pour compléter la retraite versée par la CRAM, il
existe une retraite complémentaire. Celle des assistants maternels est versée par l’IRCEM. Elle est calculée par rapport à un nombre de points accumulés
pendant la carrière X valeur du point (1.2513 au 1
avril 15).

du départ.
Le salarié doit exprimer de manière claire et non
équivoque sa volonté de partir à la retraite dès lors
qu’elle a atteint l'âge légal de départ à la retraite
(62 ans en 2015).
Un préavis doit être respecté, de 1 mois pour une
ancienneté d’au moins 6 mois et de 2 mois si le
salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans.
Dans ce cas, la rupture engage la même procédure
de rupture de contrat qu’une démission.
L’indemnité de départ en retraite sera perçue si le
salarié a au moins 10 ans d’ancienneté avec l’employeur.
2 - L’employeur décide de la mise à la retraite.
Ceci n’est possible que si le salarié a atteint 67 ans
(âge pour toucher la retraite à taux plein).
Le préavis est le même que celui prévu pour une
rupture par retrait d’enfant, et l’employeur devra
verser l’indemnité de rupture (s’il y a plus d’un an
d’ancienneté).
Si la mise à la retraite intervient après 10 ans d’ancienneté, l’employeur devra en plus une indemnité
de mise à la retraite.
A partir de 55 ans, on peut demander un relevé de
carrière à la CRAM.
A partir de 57 ans, une « demande d’évaluation »
peut être demandé à l’IRCEM (demande non prioritaire).
Pour préparer sa retraite complémentaire,

CICAS
(Centre d’information
Retraite complémentaire)
Immeuble « Le Président »
11 Place de Verdun
39000 LONS LE SAUNIER
0820200189
(0.09€ TTC/ min + prix d’un appel)
8h30 à 18h du lundi au vendredi

Pour partir en retraite, 2 possibilités :
1 - C’est l’assistant maternel qui prend l’initiative
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Permanences à Champagnole, Dole,
Morez, St-Claude et Salins les Bains

Rachat de trimestres de retraite : diminution du coût
pour certaines catégories d’assurés
- Retraite du régime général
Jeunes actifs, apprentis ou encore assistants maternels : une circulaire de la CNAV du
28 avril 2015 fait le point sur la diminution du
coût de rachat de trimestres, ce rachat servant à
compléter leur carrière et à améliorer ainsi leur
retraite. La loi du 20 janvier 2014 garantissant
l’avenir et la justice du système de retraites a en
effet ouvert la possibilité, pour certaines catégories d’assurés, de bénéficier d’une diminution du
coût de rachat de trimestres.
Un décret du 8 janvier 2015 qui en précise les
conditions permet aux jeunes actifs, aux assistants maternels et aux apprentis de bénéficier
d’un versement pour la retraite (VPLR) à
taux réduit au titr e :
- des années d’études supérieures suivies en
formation initiale, à condition que la demande
de versement soit faite au cours des dix années
suivant la fin des études,

Le nombre de trimestres pouvant bénéficier du
tarif réduit est respectivement limité à huit
(quatre au titre des études et quatre au titre des
années incomplètes d’apprenti) sur 12 trimestres
rachetables.
Le tarif d’un « trimestre années d’études » qui varie selon l’âge et le revenu, est réduit de 670 euros
par trimestre lorsque l’assuré a choisi le taux seul,
de 1 000 euros par trimestre lorsque l’assuré a
choisi le taux et la durée d’assurance.
Les « trimestres années incomplètes » à tarif réduit
sont automatiquement pris en compte pour le taux
et la durée d’assurance. Le coût d’un trimestre est
calculé selon un barème spécifique fixé par arrêté
ministériel.
Les demandes de VPLR à tarif réduit peuvent être
déposées depuis le 11 janvier 2015.

- des années incomplètes comprises entre le
1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 inclus
au cours desquelles l’assuré a exercé l’activité
d’assistant maternel,
- et des années incomplètes correspondant à des
périodes d’apprentissage couvertes par un contrat
d’apprentissage
conclu
entre
le
1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 inclus.

PUBLIÉ LE 14.05.2015 - DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE ( PREMIER MINISTRE )
Source : Service-public.fr http://www.ser vice-public.fr/actualites/007921.html?xtor=RSS-66

Pour plus d’informations sur la retraite,
vous pouvez contacter l’IRCEM au 0980 980 990
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info
Nouveau matériel de puériculture en location
PORTE BÉBÉ PHYSIOLOGIQUE
Adapté à la morphologie de l’enfant, ce porte-bébé permet de porter l’enfant sur le ventre,
sur le dos ou sur le côté pendant de longues heures sans risque pour sa
santé.
De plus, ce type de portage est confortable pour
l’adulte qui ressent beaucoup moins le poids de
l’enfant qu’avec un porte bébé classique.
Equipé d’un cale tête pour que l’enfant puisse
dormir sans que sa tête ne tombe.
Utilisable de la naissance à 18kg environ.
Tarif de la location :
De 2 € pour 1 semaine à 20 € pour 6 mois.

LIT EN BOIS PLIABLE
Vous recherchez un lit qui vous permette de retrouver de l’espace
lorsque l’enfant est absent, ce lit est pour vous !
Ce lit en bois est pliable et peut donc être rangé facilement entre deux
siestes ou durant le week-end. Il remplacera facilement le lit parapluie,
qui reste un lit d’appoint ne pouvant pas être utilisé de manière
récurrente.
Ce lit peut être loué avec un matelas.
- Lit fabriqué (par les ateliers T4), dans le Jura.
Dimensions du lit plié : L 124 x l 15 x h 82
Tarif de la location :
De 2 € pour 1 semaine à 20 € pour 6 mois.

POUSSETTE TRIPLE, KIT D’ESSAI COUCHES LAVABLES, AUTRES DEMANDES…
Selon les demandes, nous pouvons acquérir de nouveaux matériels pour répondre à vos
besoins : poussette triple, kit d’essai couches lavables ou autres... N’hésitez pas à nous en
faire part.

CAUTION DE PROPRETÉ
Afin de pouvoir vous fournir du matériel en bon état de propreté, nous demandons à présent une caution de 20 € qui sera restituée si le matériel est rendu
nettoyé.

Pour plus d’information et pour retrouver la liste de l’ensemble du matériel de puériculture
disponible à la location, rapprochez-vous de votre Relais Assistants Maternels.
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dossier
La motricité libre en images…

Avec l’aimable autorisation de son auteure, Virginie Maillard. Vous
pouvez retrouver sur son blog de nombreuses illustrations sur des
thèmes variés.
http://bougribouillons.fr et http://myart-graphisme.com

On offre aux enfants le
temps, l'aménagement nécessaire pour qu'ils exercent
l'activité de façon autonome: mettre une petite
quantité de différents objets
vers l'enfant au tapis, des
jouets à sa disposition…

Favoriser le pied nu, en lui dégageant
les chevilles et les poignets afin qu'il
puisse correctement bouger.

Si un enfant tend la main pour marcher
ne pas lui prendre et le lever mais lui
tendre la main. C'est à ce moment-là que
l'enfant va prendre notre main de son
plein gré. Prendre l'enfant par le poignet, est un geste inconfortable pour lui.

La marche est l'aboutissement du
roulement, du ramper arrièreavant, du 4 pattes. Après le 4
pattes, l'enfant décide soit de
s’asseoir soit de continuer vers la
position debout et la marche. Le
faire marcher, le mettre assis déroute l'enfant.
Chaque enfant trouve ces propres
postures et ces découvertes de
déplacement dans l’ordre choisi:
c'est un développement naturel, à
l'initiative de l'enfant. Il s’agit
d’accompagner l'enfant en
maturité.

9

agenda
Animations sans enfant

Conférence - H. Bard - « Exercer l’autorité : pourquoi, comment ? »
Soirée 1 Vendredi 29 Janvier
« Mieux comprendre ce qu’est l’autorité »
Quelles sont nos représentations de l’autorité ?
Différence entre autoritarisme et laxisme : limites et dangers de ces 2 approches.
Repères pour la mise en place d’une autorité éducative.
Les objectifs de l’autorité.

Soirée 2 Vendredi 04 Mars
« La relation d’autorité : point de vue de l’enfant, rôle de l’adulte »
Mieux comprendre le vécu de l’enfant.
Les limites : pourquoi, lesquelles, comment ?
Dire non à l’enfant.
Les freins à l’autorité.

Soirée 3 Vendredi 29 Avril
« Exercer l’autorité avec bienveillance… »
Film (30’) en lien avec la journée nationale contre la violence éducative, le 30 avril, organisée par l’OVEO (observatoire de la violence
éducative ordinaire).
Différencier punition et sanction.
Développer une attitude ferme et bienveillante.

À la Maison de l’Enfance à 20h - renseignements au Relais -

Animations avec les enfants…
Ouvert aux (grands) parents, gardes à
domicile, assistants maternels…

Carnaval avec les écoles maternelles:
- Damparis le 12 février matin De plus
amples informations vous seront données ultérieurement
(pas de détail à ce jour)

- Foucherans le 10 mars: RDV à 14h à
la salle de l’Orée du Bois. Vous pouvez y déposer boissons et gâteaux que nous partagerons au retour du défilé.

Visite de la nouvelle caserne des pompiers
le 14 avril, à 15h30 et 16h30
2 groupes de 12 personnes maximum
Inscriptions obligatoires au Relais!
Merci de me communiquer vos disponibilités pour l’installation
le vendredi à partir de 17h, la tenue de la buvette le samedi matin
(différents créneaux possibles), le rangement et nettoyage de la
salle le samedi à partir de 12h environ…
Vous pouvez confectionner des pâtisseries sucrées ou salées que
vous pourrez déposer au Relais la veille ou le jour même.
10

tarifs
Tarifs à compter du 1er janvier 2016
Au 01/01/2016 : + 0,6 % du SMIC, soit 9,67 € brut de l’heure
Salaire horaire minimum légal pour les assistants maternels :

Contacts utiles

2,72 € brut soit 2,09 € net de l’heure
**********

Pour un contrat de travail
ou tout autre document,
contacter le Relais pour un
envoi par courriel :
ram.tavaux@mutualite-39.fr

Tout autre tarif peut être négocié entre les 2 parties
**********
Conversion du net au brut disponible sur : www.pajemploi.urssaf.fr
**********
Moyenne pratiquée sur les communes
de Tavaux Damparis et Foucherans (octobre 2015) : 2,80 € net

 CAF 0 810 25 39 10
Centre Pajemploi
www.pajemploi.urssaf.fr
0 820 00 72 53

Indemnités diverses

Attestation Pôle Emploi :
www.pole-emploi.fr
rubrique employeur
39 95

INDEMNITÉS D’ENTRETIEN
À compter du 01/01/16

Le montant minimal des indemnités
d'entretien est basé
sur le minimum garanti

 Convention Collective
Nationale des Assistants
Maternels :
www.fepem.fr

Repas midi ou soir
0 - 1 an : 1,68 €
1 - 2 ans : 2,44 €
2 - 4 ans : 3,20 €
4 ans : 3,51 €
Goûter ou petit déjeuner 0,76 €

Conseil des Prud’hommes
de Dole 03 84 79 44 88

Service «PMI» Dole
03 84 79 60 80
4 cours Clémenceau
39100 DOLE
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INDEMNITÉS
KILOMÉTRIQUES

Complément de libre choix du mode de garde
Les niveaux de revenus diffèrent selon la date de naissance de votre
dernier enfant :
Votre dernier enfant est né avant le 1er avril 2014
Votre dernier enfant est né après le 1er avril 2014
Nbre
d'enfants
à charge

CPAM : www.ameli.fr

1 enft

Jura Enfance à Protéger
0 800 119 039
(du lundi au vendredi
de 9h à 17h)

2 enfts

SAMU social : 115

Jusqu’à 8h / jour: 2,65 € / jour
Au-delà de 8 h: 2,65 € + 0,3333 €/h
proratisable au quart d’heure
9 heures: 3 €
Au-delà de 9 heures: 3 € + 0,3333 €/h
proratisable au quart d’heure

REPAS

 Direction du travail
39 39 ou 03 84 87 26 00

Bordereau de demande
d’indemnisation en cas d’arrêt
de travail de l’Assistant
Maternel:
www.ircem.fr
0 980 980 990

Tarifs proposés et à négocier

3 enfts
+ de 3 enfts
Âge
de l'enfant
Moins
de 3 ans
De
3 à 6 ans

21 332
20 509 € *

24 561
23 420 € *
28 435
26 331 € *
+ 3 874
+ 2 911 €

1 à 5 CV : 0,25 €
6 et 7 CV : 0,32 €
8 CV et + : 0,35 €
**********
Barème fiscal

Revenus 2014
Inf. à

Barème administratif

Ne dépassant
pas

Supp. à

47 405
45 575 € *
54 579
52 044 € *
63 188
58 513 € *
+ 8609
+ 6 469€

47 405
45 575 € *
54 579
52 044 € *
68 188
58 513 € *
+ 8 609
+ 6 469€

3 CV : 0.41 €
4CV : 0,493 €
5 CV : 0.543 €
6 CV : 0,568 €
7 CV et + : 0,595 €

* Montants majorés de 40 % si
vous élevez seul votre enfant.

Montant mensuel de la prise en charge

460.93 €

290.65 €

174.37 €

230.47 €

145.34 €

87.19 €

Tarifs au 01/01/2016

Horaires d’ouverture
ram.tavaux@mutualite-39.fr

FEVRIER

JANVIER
Mardi 5
Mercredi 6

EHPAD: Couronne des rois
Playmaïs

Mardi 2

Chandeleur / Carnaval

Mercredi 3

Cadres photo

Mardi 12

Médiathèque: Gourmandise

Mardi 9

St Valentin

Jeudi 14

Bonhomme peinture au
tampon

Jeudi 11

Préparation carnaval (de
vendredi 12 à Damparis)

Mardi 19

Patouille

Mardi 16

EHPAD: masques

Mercredi 17

Paysage d’hiver

Mercredi 20

Mobile de flocons

Mardi 26

Sable magique *

Jeudi 28

Bonhomme de pâte à sel

> MARDI : 14h - 17h Tavaux
> MERCREDI : Damparis
- 9h - 12h (sauf 1° et 3°mercredi,
temps de jeux)
- 14h - 17h
> JEUDI : Foucherans
-9h - 12h (sauf 2° jeudi et 4°, temps
de jeux)
-14h - 17h
RDV à Tavaux possibles sur
d’autres jours ou créneaux horaires

ANIMATION AUTRE

TEMPS DE JEUX DAMPARIS

TEMPS DE JEUX TAVAUX

TEMPS DE JEUX FOUCHERANS

Adresses des permanences:
Tavaux: Maison de l’enfance
147 avenue de la République
/ 09 64 47 03 73
Damparis: Mairie (1er étage)
24 Rue de Belvoye / 06 33 13 50 89
Foucherans: salle L’Orée du bois
12 bis Rue Ecoiffier / 03 84 69 18 32

* + fête d’anniversaire des enfants, me prévenir

MARS
Mardi 1

Motricité

Mercredi 2

Damparis
Médiathèque: les lapins

Mardi 8

Mardi 5

Motricité

Mercredi 6

Mandala fleur (apporter des
feuilles et des fleurs)

Collage de graines

Mardi 12

EHPAD: activités motrices

Jeudi 10

Préparation carnaval (de
l’après-midi)

Jeudi 14

Visite de la nouvelle caserne
des pompiers

Mardi 15

Peinture de fleurs *

Mardi 26

Pré fleuri à la paille

Mercredi 16

Pâques (apporter des coquilles
d’œufs nettoyées)

Jeudi 28

Muguet

Mardi 22

Pâques (poussin)

Jeudi 23

Pâques (poule)

Mardi 29

Fleurs de printemps

Fermetures prévues:
Le 7 janvier après-midi
Du 22 au 28 février
Du 18 au 24 avril
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AVRIL

Lieux des temps de jeux:
A Damparis, place du 1er Mai: entrée par la
ruelle à l’arrière de la salle Picasso, en contournant le bâtiment par la gauche;
A Foucherans, salle L’Orée du Bois, 12 bis
rue Ecoiffier: salle située après le cimetière à
l’entrée du lotissement.

Établissement accessible aux personnes
sourdes et malentendantes : connectez-vous
sur mutualite-39.fr

Si vous souhaitez recevoir le
journal du RAM à votre domicile
pendant 1 an (soit 4 numéros),
retournez au Relais, le couponréponse ci-dessous accompagné de
la somme de 4 € par chèque, libellé
à l’ordre de la Mutualité Française
Jura.
Vous pouvez aussi retirer le journal
dans les points dépôts : Relais - CCAS PMI - CAF - Mairie - Bibliothèque...

Nom …………………………………….
Prénom ………………………………..
Adresse ………………………………..
………………………………………………
……………………………………………...
Tél............................................
Mail ……………………………………..
…………@………………………………...
o Parent
o
o Autre, précisez :
……………………………………………….
o Renouvellement d’abonnement

Souhaite recevoir le
journal du Relais à
compter du mois d’Avril
2016
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