
 

 

 

 

Astuce: Ce mélange doux pour le change des bébés peut également être utilisé comme démaquillant,    
lotion de massage ou crème hydratante pour le corps. 

Mon âne, mon âne 

A bien mal à la tête,  

Madame lui fait faire 

Un bonnet pour sa fête ;  

Un bonnet pour sa fête,  

Et des souliers lilas, la, la,  

Et des souliers lilas.  

 

Mon âne, mon âne 

A bien mal aux oreilles,  

Madame lui fait faire 

Une paire de boucles d'oreilles ; 

Une paire de boucles d'oreilles, 

Un bonnet pour sa fête,  

Et des souliers lilas, la, la,  

Et des souliers lilas.  
 

Mon âne, mon âne 

A bien mal à ses 

yeux,  

Madame lui fait 

faire 

Une paire de       

lunettes bleues ; 

Une paire de       

lunettes bleues, 

Une paire de 

boucles d'oreilles,  

Un bonnet pour sa 

fête,  

Et des souliers lilas, 

la, la,  

Et des souliers lilas.  
 

Mon âne, mon âne 

A mal à l'estomac,  

Madame lui fit faire 

Une tasse de         

chocolat ;  

Une tasse de         

chocolat, 

Une paire de lunettes 

bleues,  

Une paire de boucles 

d'oreilles,  

Un bonnet pour sa 

fête,  

Et des souliers lilas, la, 

la,  

Et des souliers lilas.  

Comptine : Mon âne 

 

IPNS—Ne pas jeter sur la voie publique 

Truc d’AssMat : le liniment « maison »  

Vous avez des idées, des images, des informations à partager. 

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

Mélangez 50% d'huile et d'eau de chaux  

Ajouter de la cire râpée  (vous pouvez aussi faire fondre 
la cire d’abeille dans l’huile au bain-marie) 

Bien mélanger 

Ex pour un flacon de 200 ml : 100ml d'eau de chaux, 
100ml d'huile et 4g de cire d’abeille 

Secouer vigoureusement le flacon avant chaque         
utilisation pour le fluidifier. 

Bien noter la date de fabrication sur le flacon. Le        
mélange peut être conservé deux semaines après       
fabrication. Si vous voulez le conserver plus longtemps, 
ajoutez 5 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse 
(magasin bio). 

Ingrédients: 

 eau de chaux (s’achète en 
pharmacie sur commande)  

 A manipuler avec précaution, 
contact dangereux avant       
mélange! 

 huile végétale (olive vierge et 
de première pression à froid, 
noisettes, noix, amande 
douce, noyaux d’abricots…) 

 cire d'abeille (s’achète en  
magasin bio ou chez un      
apiculteur) 

* sources: recette de Karine et lessentieldejulien.com 

Soirée sur l’aménagement de l’espace avec Anne-Marie Fontaine 

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

Le 19 février 2015, 6 assistants maternels et 7 parents et 5 autres personnes concernées, ont participé à cette 

soirée d’informations et d’échanges sur l’alimentation du jeune enfant.  

De l’allaitement à l’éveil du goût, le docteur Sapin et la diététicienne Florence Chiron 

ont expliqué les différentes étapes de l’alimentation des enfants de 0 à 3 ans. Ils ont fait 

des recommandations pour proposer une alimentation équilibrée et adaptée à chaque 

âge, répondu aux questions du public, démonté certaines idées reçues et donné des 

conseils et astuces pour traverser les principales difficultés.  

Il ne reste qu’une chose à dire: « Bon appétit les enfants ! » 
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 Le réseau des RAM du Nord de la Vienne organise une soirée sur le thème :  

  

Aménager les espaces de jeu à son domicile pour favoriser les jeux durables et les 

échanges entre enfants  

 avec Anne Marie FONTAINE  

Psychologue de l'enfant, formatrice petite enfance, auteur de " Assistantes        
maternelles. L’observation : outil indispensable"  

 

« Comment concilier espace personnel et espace professionnel? »  

« Quels jeux choisir pour quel âge? Comment les disposer? » 

« Quelle attitude adopter pour faciliter le jeu des enfants? » 

« Quelle est l’influence de l’aménagement de l’espace sur les relations entre en-
fants ou adulte-enfant ? » 

Autant de questions qui seront abordées au cours de cette soirée. N’hésitez pas à 
apporter vos propres questions, observations ou solutions pour enrichir le débat! 

 

Le mardi 10 mars 2015, à partir de 20h à la Salle de la Gornière, 15 rue de la Gornière à Châtellerault 

 

Merci de vous inscrire auprès du relais. 



Le relais PAM poursuit son périple à travers le territoire de  la communauté de communes. 

Suite aux demandes exprimées par des assistantes maternelles, les prochains ateliers 
mobiles se dérouleront : 

à la salle des associations de La Bussière, le jeudi 12 mars 2015, de 9h30 à 11h30  

et à la salle de la Rotonde d’Angles sur l’Anglin, le jeudi 2 avril 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! 

Assemblez générale de la MCL 

Sortie au centre équestre 

Voyage en Afrique  
En poussant la porte de la bibliothèque de Lésigny le jeudi 

29 janvier 2015, 8 enfants accompagnés de 7 assistants 

maternels ont traversé le monde. Géraldine, Mathilde et         

Nathalie les ont accueillis dans une bulle exotique tissée 

de tentures colorées, de saveurs, de musique, d’histoires 

et de comptines.  

Pour sa deuxième sortie, le relais PAM emmène les enfants et les assistants maternels à la découverte 
de la plus belle conquête de l’Homme: le cheval! 
 

Rendez-vous le jeudi 16 avril, à 10h  

au centre équestre Les Ecuries Carrah, lieu-dit Les Vignaux à Leigné-Les-Bois 
 

Caroline Truchot, monitrice diplômée, initiera les tout-petits au contact et au soin de 
ces magnifiques animaux. Pour cette activité particulière une participation de 2€ par 
enfant sera demandée. 

  Merci de vous inscrire auprès du relais. 

 

 

 

Ateliers mobiles 

Elle aura lieu 

samedi 21 mars 2015 à partir de 16h15 dans les locaux de la MCL  

Le président, Jean Texier, invite tous les adhérents à se mobiliser et venir nombreux soutenir la MCL 
auprès de ses financeurs, afin qu’elle puisse continuer à mener à bien ses projets, dont le Relais PAM. 

Formation professionnelle : le CPF remplace le DIF 
Tous les salariés, y compris les assistants maternels, acquièrent des droits à la formation. Auparavant, 
ces droits étaient cumulés au titre du Droit individuel à la Formation (DIF). Depuis le 1er janvier 2015, le 
DIF a officiellement disparu au profit du Compte Personnel de Formation (CPF).  

Les heures acquises au titre du DIF et non consommées au 31 décembre 2014 sont transférables sur le 
CPF. Les assistants maternels peuvent en obtenir le solde auprès du groupe IRCEM et créer leur CPF en 
ligne sur le site www.moncompteformation.gouv.fr . 

En-dehors du CPF, pour permettre aux assistants maternels de continuer à bénéficier 
de la formation continue, la Branche professionnelle des assistants maternels du  
particulier employeur a créé le plan de formation (informations Ipéria et Ifcas) : 
 s’active dès la première heure travaillée 
 48h/an, réinitialisées chaque 1er janvier (pas de cumul, heures non utilisées 

perdues) 
 frais km : 0.211€/km, maximum 200km A/R par jour de formation; frais de re-

pas : 12€/repas: frais    d’hébergement : 70€/nuit hors Île de France, 90€/nuit 
en IDF 

 formation sur temps de travail : salaire maintenu, employeur remboursé après la fin de la formation 
 formation hors temps de travail: allocation de formation de 3.46€ net/h. 
Ce plan de formation est utilisable en priorité pour participer aux formations proposées dans le catalogue 
Ipéria (disponible au relais PAM); sinon, une demande de formation hors catalogue devra être faite, sans 
garantie d’acceptation par Agefos, l’organisme financeur. 
Attention : C’est à l’assistant maternel de gérer son plan de formation et de savoir s’il a assez d’heures 
avant de  s’inscrire à une formation, sinon elle ne pourra pas être prise en charge. 

Modification du SMIC  au 1er janvier 2015 
Le SMIC a augmenté de 0,8 % au 1er janvier 2015. Il passe de 9,53 € à 9,61 € brut / heure.  

Ce nouveau montant du SMIC a pour conséquence de faire passer le salaire horaire minimal des      
assistants maternels de 2,68 €/H à 2,70 €/H brut (0,281 x SMIC), soit 2,08 €/H nets.  
 

Si un assistant maternel est payé moins que ce salaire minimum, son taux horaire doit 
impérativement augmenter pour atteindre ce montant.  

Si, par contre, le salaire de l'assistant maternel est déjà au-dessus de ce minimum, il n’y a 
aucune obligation de l'augmenter.  

Toute clause du contrat qui prévoirait que le salaire est indexé sur le SMIC est strictement illégale. 
 

L'indemnité d'entretien minimum versée à l'assistant maternel passe à 3 € pour une journée de 9h. 

DIF CPF 

Lié au contrat de travail (CDD ou CDI) 
Lié au salarié (même sans emploi, du début à la fin de la vie 
active) 

Géré par l’employeur (ou l’IRCEM pour les salariés du     
particulier-employeur) 

Géré par le salarié 

Acquisition de 20h/an (pour un salarié à temps plein,      
proratisé pour un temps partiel) dans la limite de 120H 

Acquisition de 24h/an (pour un salarié à temps plein,      
proratisé pour un temps partiel) jusqu’à un palier de 120H 
puis 12h/an (temps plein) jusqu’à 150H 

Pas de restriction sur le choix de la formation 
Uniquement formations qualifiantes, accompagnement VAE 
ou  acquisition socle de connaissances et de compétences 

Toujours soumis à l’accord de l’employeur (objet de la    
formation, dates…) 

Accord de l’employeur uniquement si la formation se     
déroule sur un temps de travail 
Hors temps de travail, validation par un conseiller en        
évolution professionnelle 

* source : ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/lexique/letter_d#DIF
http://www.zen-avec-mon-assmat.com/salaire-minimum-assistante-maternelle
http://www.zen-avec-mon-assmat.com/salaire-minimum-assistante-maternelle
http://www.zen-avec-mon-assmat.com/salaire-assistante-maternelle
http://www.zen-avec-mon-assmat.com/contrat-assistante-maternelle

