
Analyse de la pratique 

Le p’tit journal du Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
Des communes de Pluvigner, Camors, Landaul, Landevant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année la compagnie Félix et croquette 

viendra nous présenter son spectacle « le noël de 

Félix et croquette ». 

 

Rendez- vous le mardi 15 décembre 15    à la salle 

de la madeleine à Pluvigner 

 

Nous vous proposons 2 séances afin « d’alléger » 

un peu les groupes. Une à 9h30 et une à 

10h30.Merci de vous inscrire obligatoirement 

auprès du relais sur le groupe choisi, en nous 

précisant le nombre d’enfants que vous 

accompagnez.  

Analyse de la pratique 

 Nous vous rappelons que le Relais finance un groupe d’analyse de pratique animée par Lénaïg Kleinbauer, 

psychologue. Il a lieu environ une fois tous les 2 mois le mardi soir de 20h à 22h. Il est ouvert à toutes les assistantes 

maternelles sans obligation d’y aller à chaque fois. Vous pouvez donc y venir ponctuellement pour exposer une 

situation difficile. C’est un espace de réflexion, d’échange, de prise de distance et de mise en commun sur une question 

qui pose problème. Ce n’est pas un espace de jugement ou de critique mais bien d’échange pour dégager des pistes de 

travail.  

Deux règles essentielles à ce groupe : 

- le respect et l’écoute de la parole de chacune.  

-La confidentialité des propos tenus par les autres. 

Lénaïg kleinbauer n’intervient pas en tant qu’experte mais est là pour apporter son regard et faciliter les échanges. 

N’hésitez donc pas à y participer, c’est un espace parfois indispensable pour vous qui pratiquez un métier isolé. 

Le prochain groupe aura lieu le mardi 24 novembre 15. 

 

Jeudi 19 novembre à 20h à la salle de Pluvigner :  

Réunion sur organisation des remplacements et 

départ en formation  

Sur inscription avant le jeudi 05 novembre 
 

Jeudi 03 décembre à 20h à la salle de Pluvigner : 

soirée d’échange sur l’aménagement de l’espace 

chez l’assistante maternelle animée par Sylvie Hay. 

Uniquement pour les assistantes maternelles qui 

n’ont pas participé à cette formation en mars 2015. 

Sur inscription avant le vendredi 20 novembre 
 

Mardi 15 décembre : Spectacle de noël le noël de 

Félix et croquette : 1ère séance à 9h30 et deuxième 

séance à 10h30 

Agenda Spectacle de Noël 

N°8 

 

Et oui, je m’en vais ! Je passe en effet à temps plein sur le Relais de Baud dès le mois de janvier. C’est plus simple pour 

moi de n’avoir qu’un poste même si ce n’est pas si facile de vous quitter. J’ai passé 4 années très sympathiques en 

votre compagnie et celles des enfants.  

Afin de pouvoir vous dire au revoir de vive voix je vous propose de nous retrouver en matinée autour d’un goûter avec 

les enfants bien sûr, le jeudi 10 décembre à 10h à la salle MJ  le borgne de Pluvigner. 

Vous êtes toutes les bienvenues. 

A bientôt 

Eurielle          

Ce n’est qu’un au revoir…  

http://www.google.fr/imgres?q=ampoule&start=193&biw=1600&bih=805&tbm=isch&tbnid=ITdSvWlZNfwuLM:&imgrefurl=http://coloriage-en-ligne.lol.net/vie-quotidienne/&docid=YV1OwjbT_AvkRM&imgurl=http://lol.net/coloriage/coloriage/mini/coloriage-ampoule.jpg&w=240&h=200&ei=7gTpUZaeAsa50QWZt4GQAg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=202&dur=152&hovh=160&hovw=192&tx=89&ty=81&page=5&tbnh=141&tbnw=169&ndsp=50&ved=1t:429,r:3,s:200,i:13


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Dématérialisation des 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.   

De ce fait, vous n’aurez plus la version papier envoyée par Pajemploi, mais une version informatique. Il faut donc 

avoir un espace personnel sur Pajemploi 

Voici les démarches à effectuer 

 - Si l'assistante maternelle est connue comme salariée à Pajemploi depuis 2012 : 

            Elle est  déjà inscrite, et peut  se connecter  avec les identifiants et mot de passe temporaires figurant sur sa 

notification d'inscription.  

            En cas de perte d'identifiants, elle doit contacter le centre national Pajemploi.  

 

 - Si l'assistante maternelle est connue comme salariée à Pajemploi avant 2012 : 

            Elle doit  s'inscrire à la rubrique « Salarié non inscrit sur Internet » (insérer le lien) et renseigner : 

                        - son  numéro de salariée tel qu'il figure sur son bulletin de salaire, 

                        - son  nom, 

                        - son numéro de Sécurité sociale, 

                        - son  adresse électronique 

                    -choisir  enfin un identifiant et un mot de passe qui lui  permettront d'accéder à son  espace, une fois 

celui-ci créé. 

Quel intérêt d’avoir un compte en ligne pour les salariées ? 

Le compte permet de :  

-Consulter et éditer les bulletins de salaires  

-Éditer les récapitulatifs mensuels,  

-Consulter le cumul imposable  

-Modifier les données personnelles (adresse, téléphone, mail .....). 

 

 

 

 

 

Un nouveau courriel d'information vous sera adressé dés  que nous aurons des précisions complémentaires sur les 

modalités de dématérialisation. 

quand elle reçoit son bulletin et le faire signer par le parent employeur. 

  
 

 

Information PMI-RAM 

Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous êtes  tenu d’adresser certaines informations au service de 
Protection Maternelle et Infantile (PMI).  
- Interruption de votre activité professionnelle : maladie, maternité, convenance personnelle, autre activité 
professionnelle, etc. 
- Modification relative à votre situation familiale : naissance, mariage, séparation, changement de coordonnées, 
hébergement ou départ de toute nouvelle personne majeure/mineure à votre domicile, etc. 
- Arrivée et/ou départ de mineurs accueillis dans le cadre de votre activité professionnelle, dans les huit jours suivant 
l’accueil même en cas de remplacement  
 
Nous vous envoyons deux questionnaires par an pour connaitre vos disponibilités et les enfants que vous accueillez. 
Vous nous dites souvent «  mais j’ai déjà prévenu la pmi !! » Cependant la PMI n’informe pas le relais des modifications 
que vous leur avez communiquées. Il est donc essentiel de nous renseigner des que vous avez une place disponible 
ou que vous accueillez un nouvel enfant afin d’avoir la liste la plus à jour possible pour les parents. 
En dehors de nos enquêtes, pensez à nous  informer dès que possible  de tous changements. 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/amasterpics123/amasterpics1231202/amasterpics123120200177/12432525-3d-businessman-with-idea-lightbulb-on-white-background-Stock-Photo.jpg&imgrefurl=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/lampe_de_g%C3%A9nie.html&h=1300&w=1300&tbnid=PttD-6xtOC7oYM:&zoom=1&docid=n9U_DNSue0kOPM&ei=9towVcD7M4jYPdb9gaAB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1791&page=5&start=186&ndsp=47&ved=0CAYQrQMwADjIAQ


 

 

 

 

 

 

Nos artistes à Pluvigner 

     

Nos artistes à Landévant 

       

Nos artistes à Camors 

   
   

Peinture végétale 

Peggy Daniel, plasticienne, nous a proposé en septembre une activité autour de la peinture végétale. Cette activité 

avait pour objectif de donner des idées faciles à reproduire chez l’assistante maternelle et de faire découvrir de 

nouvelles sensations aux enfants. Peinture avec du jus de légumes ou des épices diluées pour explorer la vue, le goût et 

l’odorat. Cette animation a eu lieu à Pluvigner, Camors et Landévant. Vous nous avez fait part de vos appréciations très 

positives. Peggy est en train de confectionner un livret individuel à chaque enfant à partir des dessins réalisés pendant 

l’activité. Nous vous informerons dès que nous l’aurons reçu. 

 



 
Mieux connaître les missions du Relais 

Les missions des RAM ont été reconnues dans la loi du 27 juin 2005 et codifiées à l’article L.241 du code de l’action 

sociale et des familles. La lettre circulaire de la CNAF du 02 février 2011 fixe les missions des Relais 

 

Le temps de travail de l’animatrice de RAM : 

Le temps de travail est défini dans la lettre circulaire CNAF. Il tient compte :  

-Du nombre d’assistants maternels et de garde d’enfants à domicile sur le territoire :  

-Du nombre de parents d’enfants de moins de 6 ans 

-Du nombre de modes d’accueil sur le territoire 

-Des temps de trajets de l’animateur pour un RAM avec plusieurs sites 

-Du nombre de communes sur le territoire concerné 

-Des objectifs fixés dans le projet de fonctionnement 

L’animateur de RAM est rattaché hiérarchiquement au gestionnaire du Relais. 

 

Les missions de l’animatrice :  

Un animateur de Relais a des missions professionnelles diversifiées et fixées par la CNAF. 

-Des temps d’information : informer les parents sur l’ensemble des modes d’accueil existant sur le territoire : les 

accueils collectifs et individuels. Délivrer une information générale en matière de droit du travail et orienter les 

parents et les assistants maternels vers des compétences juridiques en cas de questions spécifiques. 

-Des temps d’accueil public : accueil téléphonique, rendez-vous, visite. 

-Des temps d’animation : le relais est un lieu d’animation, de professionnalisation, d’échanges et de rencontres. A 

ce titre sont organisés des ateliers pour les professionnels, des matinées d’éveil pour les enfants, des conférences, 

des soirées d’échanges et des temps festifs ouverts à tous… 

-Des temps de réunion et d’échanges : l’animateur participe à des réunions régulières avec les autres Relais et à des 

temps de rencontre avec les partenaires : PMI, CAF… 

-Des temps de recueil de données : fiches d’informations des professionnels, fiche parents, diagnostic, observatoire 

sur les conditions locales d’accueil des jeunes enfants… 

-des temps administratifs, financiers et de communication : assurer une veille juridique, rédiger des documents 

administratifs, comité de pilotage, gérer le budget du service et réaliser des commandes de matériel, assurer la 

promotion du relais auprès de ces partenaires… 

-Des temps d’élaboration de projets : temps de réflexion et d’écriture, rencontre des intervenants… 

-Des temps d’évaluations : les évaluations CAF : nombre de matinées d’éveil, fréquentation du relais, 

animations…Participation au comité de pilotage du relais. 

-Des temps de préparation, logistique, mutualisation des espaces, du matériel avec les autres acteurs… 

 

Qualifications : 

Pour devenir un animateur de relais, il faut justifier d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle dans le 

domaine de la petite enfance ou du travail social. Le niveau recommandé est égal ou supérieur à BAC+2 : éducateur 

de jeunes enfants, puéricultrice, infirmière, assistant de service social, conseiller en économie social et familial, 

animateur socio-culturel, psychomotricien, psychologue, etc… 

 


