
 

 

 

 

Recommencer 3 fois, de plus en plus vite. La 3ème fois finir par: 

 

Le 20 novembre 2014, 4 assistantes maternelles et 6 enfants du relais PAM se 

sont rendus avec leurs copains des P’tits Loups à la maison de Pays.  

L’animatrice Sandrine Joubert et Jean-Louis Bruère, tourneur sur bois exposant, 

leur ont présenté en avant-première l’exposition « Tout sur le bois ». 

Adultes et enfants ont découvert cette noble matière à 

travers leurs explications et les magnifiques œuvres   

exposées. Ils ont ainsi pu le voir, le toucher et le sentir… Toute une aventure 

pour les petits explorateurs, qui s’est terminée par une délicieuse dégustation 

de produits artisanaux! 

Sortie à Val Expo 

 

IPNS—Ne pas jeter sur la voie publique 

Ateliers : la chanson pour se dire au revoir 

Le 5 décembre, la Compagnie Balala a charmé petits et grands avec « La fleur et le Chardon », lors de la 

fête de Noël du secteur petite enfance de la MCL. 50 enfants et autant d’adultes sont venu assister à ce 

spectacle drôle et poétique et se régaler de petits plats partagés. 

Mardi 9 décembre, 8 assistantes maternelles et leurs proches, 12 enfants ainsi que plusieurs parents et 

grands-parents ont fêté Noël avec l’association « La Ronde des Nounous » et le relais PAM. Ils ont        

regardé le joli spectacle pour tout-petits, « Les poissons », de la Compagnie Glob-Trott, confectionné des 

sachets aux senteurs de Noël et dégusté le traditionnel repas de l’association. 

Fêtes de Noël 

Vous avez des idées, des informations à partager.  

N’hésitez pas à en faire part au relais pour qu’elles paraissent dans le prochain numéro! 

Enroulez le fil  

Déroulez le fil  

Et tire, et tire,  

Et tape, tape, tape.  

Moulin avec les mains 

Moulin dans l’autre sens 

Ecarter et resserrer les mains poings fermés 2x 

Taper des mains 3x 

Et tire, et tire,  

Et crac, crac, crac! 

 

Ouvrir les mains 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE ! 

Soirée sur l’alimentation du jeune enfant 

Le relais PAM , la Maison des P’tits Loups et le REAAP organisent une soirée d’informations ouverte à tous 

les parents et les professionnels de la petite enfance, sur le thème :  

 

L’alimentation de l’enfant de 0 à 3 ans  

 

le jeudi 19 février à 20h à la MCL de la Roche Posay 

 

Cette soirée sera animée par Mme Florence Chiron, diététicienne-nutritionniste. Elle sera suivie d’un 

échange avec le public. 

 Nous y voici, l’année 2014 se termine. Le relais Pam a eu une année riche en 

évènements, avec notamment, le départ pour d’autres horizons de Florence  

Barbançon-Riquit après 6 ans de bons et loyaux services auprès de la MCL,     

l’arrivée de Nathalie Guyot pour prendre sa relève, la naissance de ce journal et 

de nouveaux projets. 

Alors, pour bien terminer cette année 2014, la MCL et  le relais PAM vous souhaitent 

d’agréables fêtes de fin d’années.  

Que  votre année 2015 soit riche de belles rencontres, d’échanges intéressants, de  

questionnements et de réponses pertinentes, de créativité et d’empathie. 

 

 

 

Donc, profitez bien des vacances mais surtout n’oubliez pas la reprise des ateliers le mardi 6 janvier, à 

9h30 à Pleumartin ! 
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Les ateliers du relais PAM sont allés à Angles sur l’Anglin en novembre, et à Leigné-les-Bois en          

décembre. En 2015, ils continuent de se déplacer à la demande des assistants maternels sur tout le 

territoire de  la Communauté de Communes. 

Les prochains ateliers mobiles se dérouleront  

          à la salle de l’amicale (route de Pleumartin) à Coussay-les-Bois, le mardi                      

20 janvier 2015, de 9h30 à 11h30  

et à la salle polyvalente de Chenevelles, le jeudi 5 février 2015, de 9h30 à 11h30  

Merci de vous inscrire auprès du relais. 

N’hésitez pas à demander un atelier dans votre commune pour les prochaines périodes ! 

Sortie bibliothèque 

Planning du relais PAM 
Le planning annuel envoyé en septembre était un document de travail permettant d’avoir une idée du 

rythme et de l’organisation des ateliers. Ce planning a depuis été modifié.  

Pour connaître les lieux et horaires définitifs des activités du relais PAM, merci de vous fier uniquement 

au planning qui est envoyé tous les deux mois avec ce bulletin. 

Pour information, les ateliers sont des lieux d’échanges entre professionnels autant que de socialisation et 

d’éveil des enfants. Par conséquent, les assistants maternels n’accueillant pas d’enfant à la journée, ont 

aussi la possibilité d’y participer. La seule condition est d’être adhérent à la MCL et de prévenir         

l’animatrice de sa présence. 

Le partenariat avec les bibliothèques de la Communauté de Communes des Vals de   

Gartempe et Creuse continue! 

Lors de la réunion de rentrée du relais, les assistants maternels présent avaient émis le 

souhait que les ateliers dans les bibliothèques perdurent mais sous une forme plus     

élaborée. Le projet a donc été retravaillé avec les bénévoles des différentes biblio-

thèques du réseau, la coordinatrice de la Communauté de Communes et la responsable du relais PAM. 

 

Venez découvrir le fruit de ce travail et voyager avec nous, 

 

le jeudi 29 janvier 2015, de 10h à 11h30 à la bibliothèque de Lésigny sur Creuse 

 

Merci de vous inscrire auprès du relais. 

Ateliers mobiles La mensualisation du salaire 

Guides pratiques : « Les Essentiels de la PMI » 

En cas d’accueil régulier d’un enfant chez un assistant maternel, la convention collective des assistants 

maternels du particulier employeur stipule (Article 7-2) que « quel que soit le nombre d’heures        

d’accueil par  semaine et le nombre de semaines d’accueil dans l’année, le salaire de base est           

mensualisé. Il est calculé sur 12 mois à compter de la date d’embauche », ou d’avenant . 

Deux cas de figure: (fiche URSSAF - La Paje : La rémunération de votre assistante maternelle) 

Dans les deux cas, Vous obtenez un salaire de base qui peut être : 

 Augmenté par les heures complémentaires, les heures majorées, la rémunération des congés payés en 

année incomplète. 

 Diminué par les absences du salarié non rémunérées (maladie, congé maternité, paternité ou parental, 

congé sans solde), les absences de l’enfant justifiées par certificat médical (maximum 10 jours par an, au

-delà le salarié est rémunéré), les absences de l’enfant liées à une hospitalisation ou une maladie plus 

longue (maximum 14 jours consécutifs, au-delà le salarié est rémunéré) 

 Maintenu en cas de congés pour évènements familiaux (mariage du salarié ou de ses enfants, décès 

d’un proche…) ou d’absence de l’enfant pour convenance personnelle des parents, non prévue dans la 

mensualisation 

Le Conseil Général  de la Vienne a édité une série de petits guides pratiques sur des thématiques            

concernant le jeune enfant comme :  

 

 

 

Vous pouvez les récupérer auprès de la PMI ou les télécharger librement sur la page web : 

http://www.lavienne86.fr/98-pmi.htm 

Année complète :  

(47 semaines d’accueil + 5 semaines de 

congés payés communes) 

Le salaire est mensualisé sur 52 semaines. 

Le salaire mensuel brut de base se calcule 

selon la  formule: 

Salaire horaire brut de base x nombre 

d’heures d’accueil par semaine x 52           

semaines /12 

Année incomplète :  

(46 semaines d’accueil par an ou moins) 

Le salaire est mensualisé sur le nombre de semaines 

d’accueil programmées (52 - congés payés de l’assistant 

maternel, des employeurs, RTT ou périodes au cours 

desquels l’enfant est confié à quelqu’un d’autre ) 

Le salaire mensuel brut de base se calcule selon la      

formule: 

Salaire horaire brut de base x nombre d’heures d’accueil 

par semaine x nb semaines programmées  /12 


