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Bonjour à toutes,
 
Les beaux jours arrivent enfin ! À l’heure où je vous 
écris je ne sais pas si le confinement aura pris fin. 
Vous avez peut-être continué d’accueillir les 
enfants, avec toutes les contraintes imposées par 
cette crise sanitaire. 

Cette période est difficile pour chacune et chacun 
d’entre nous, aussi je vous propose un programme 
avec beaucoup de sorties, de pique-nique, etc. afin 
de profiter du grand air !

Ce calendrier des activités est un peu particulier 
puisque notre quotidien a été mis entre 
parenthèses et je n’ai donc pas pu contacter les 
intervenants pour les mois à venir… mais grâce à 
notre imagination et nos ressources personnelles, 
ensemble, nous proposerons aux enfants des 
moments de partage et de convivialité. 

Il évoluera et vous serez informées de la mise 
en place de soirées thématiques, conférences, 
formations… si toutefois cela est possible.

En attendant je vous souhaite une bonne 
continuation, une bonne lecture et au plaisir de 
vous retrouver au RAM, avec les enfants.

À très vite !

Marie-Line Contat
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Le coin des Ass Mat 

MONENFANT.FR
Après 10 ans d’existence, le site «monenfant.fr» propose une nouvelle version. 

Créé en 2009 par la Caisse d’Allocations Familiales, ce site internet est exclusivement 
dédié à l’accueil des enfants.
 
Il propose aux parents une information complète pour les aider à trouver une 
solution d’accueil pour leurs enfants : crèches collectives, parentales ou familiales, 
assistantes maternelles, jardins d’enfants, microcrèches, maison d’assistants 
maternels ou accueils de loisirs. 

Il présente également les Relais Assistantes Maternelles et les Lieux d’Accueils 
Enfants/Parents présents dans toute la France. Quelques clics suffisent pour 
accéder en temps réel à une information personnalisée recensant l’ensemble des 
modes d’accueils existants pour les enfants âgés de 0 à 12 ans. Les parents peuvent 
également faire des simulations pour estimer le coût des modes d’accueils en 
fonction de leur situation. 

En tant qu’assistante maternelle agréée, vous pouvez demander à être enregistrée 
sur ce site en écrivant à : 
 
• Conseil Départemental de la Gironde Direction de la Promotion de la Santé 
Service de PMI – Mode d’accueil Esplanade Charles de Gaulle 33074 BORDEAUX 
CEDEX 
 
• Ou par téléphone : Service PMI : 05 56 99 33 33 (poste 5249) 

Pour créer votre compte et renseigner votre profil, vous devez avoir un agrément 
en cours de validité et avoir donné votre accord écrit au Conseil Départemental de 
la Gironde, car c’est lui qui transmet vos coordonnées à la CAF. Si vous êtes déjà 
inscrite sur monenfant.fr, connectez-vous à l’adresse suivante : 
 
https://www.monenfant.fr/je-suis-un-professionnel 
 
Dans un deuxième temps, une fois inscrite sur le site, celui-ci vous offre la possibilité 
de compléter votre profil (activités proposées, cadre d’accueil, disponibilités...). 
 
Pour vous accompagner dans cette démarche, un guide d’utilisation est disponible 
auprès du Relais Petite Enfance, n’hésitez pas à le demander.
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Le dossier

LE DROIT À LA FORMATION POUR TOUS

Pour accueillir des enfants à domicile, les assistant(e)s maternel(le)s doivent 
détenir un agrément du Conseil DOrépartemental. Voici les principales missions 
et compétences : 

La reconnaissance au travail, c’est être respecté dans l’exercice de son métier, 
être considéré et reconnu pour son expertise. Dire « j’ai des compétences » ne 
suffit pas ! Pour les valoriser il est conseillé de se former de manière continue.

- Prendre en charge le quotidien de l’enfant et l’accompagner dans ses 
apprentissages ; 
- Communiquer de façons efficiente avec l’enfant et son entourage ; 

- Favoriser les conditions des temps d’accueil et de séparation avec la famille ; 

- Respect et sens de l’observation ; 

- Discrétion professionnelle ; 

- Assurer la sécurité de l’enfant en toutes circonstances ; 

- Instaurer une relation de confiance avec les familles. 

Les avantages de la formation continue ? 

- Elle est gratuite et prise en charge ; 

- Elle est accessible sans conditions d’ancienneté ; 

- Elle peut être suivie en semaine ou le samedi ; 

- Elle permet d’améliorer ses compétences ou de les optimiser ; 

- Elle permet de rencontrer d’autres assistantes maternelles ou 
professionnelles ; 

- Elle permet de mieux comprendre et répondre aux attentes des employeurs ; 

- Elle permet de découvrir de nouvelles pratiques ou méthodes et de s’adapter 
aux nouvelles technologies.



Elle s’adapte à votre rythme et à vos besoins. La formation continue ne coûte rien 
ni à vous ni à votre employeur : le plan de formation est le système de financement 
de la formation continue. 
Il permet de bénéficier automatiquement de 58 heures par an de formations 
techniques à partir du moment où vous commencez à travailler, et cela dès la 
première heure.

 • L’assistante maternelle peut prétendre à la formation continue tout au long 
de sa carrière moyennant son inscription au CPF ou compte personnel de formation. 
Créé en 2015, il garantit le droit à la formation professionnelle et accompagne les 
professionnels tout au long de leur carrière. Le CPF de chacun peut être créé, puis 
consulté et géré en ligne sur le site : http://www.moncompteformation.gouv.fr

 • Sylviane Giampino Psychologue pour enfants et Psychanaliste a rédigé en 
2016 un rapport : Développement, modes d’ accueil et formation des professionnels 
qui a été remis à la ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes.
 
« La formation continue est un levier à la fois pour la montée en compétence, le 
soutien de l’intérêt professionnel et le maintien dans la profession. Le nombre de 
départs en formation professionnelle des assistant-e-s maternel-le-s a fortement 
augmenté ces dernières années, ce qui témoigne de leur volonté croissante de se 
former. Mais les modalités restent complexes à mettre en oeuvre. Pour lever les 
freins, la mission a identifié plusieurs pistes à creuser, notamment l’organisation 
de la prise en charge des enfants pendant le temps de la formation et l’avance de 
frais. »

Source : synthèse du rapport S.Giampino
Prest

Pour aller plus loin : 

Comment fonctionne la formation continue des assistant(e)s 
maternel(le)s 
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Le dossier
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L’EMPLOYEUR s’engage à : AGEFOS PME s’engage à : 
• Verser au salarié le salaire et/ou 
l’allocation de formation ;

• Vérifier la conformité de l’action de 
formation et déterminer le montant 
du financement accordé ;

• Rembourser au salarié les frais 
annexes ; 

• Régler les heures de formation 
effectivement suivies par le salarié 
dans le respect des dispositions du 
Code du travail ; 

• Ne pas demander le financement à 
un autre OPCA (Organisme Paritaire 
Collecteur) ;

• Régler les frais annexes à la 
formation dans le respect des 
critères de prise en charge en vigueur 
et se réserve le droit de vérifier la 
conformité des déclarations relatives 
aux frais annexes, et d’apporter les 
corrections nécessaires au vu des 
justificatifs produits ;

• Tenir à disposition d’AGEFOS PME, 
dans les délais prescrits, les pièces 
justificatives ;

• Mettre à la disposition des 
employeurs toute information relative 
à ces dispositifs, notamment l’accord 
formation du 21 septembre 2006 ;

• Le cas échéant, à rembourser à 
AGEFOS PME les sommes indûment 
perçues ;

• A la date de la fin de la formation, 
l’employeur dispose d’un délai de six 
mois pour adresser à AGEFOS PME 
sa demande de remboursement sur 
les salaires et autres frais (avec les 
justificatifs).

Passé ce délai, le dossier sera clôturé, 
aucune relance ne sera effectuée.

• Informer AGEFOS PME et l’organisme 
de formation de toute suspension ou 
rupture du contrat de travail ou arrêt de 
l’action de formation ; 
• Respecter l’ensemble des dispositions 
légales relatives à la Convention 
Collective du secteur, au droit du travail, 
et plus particulièrement en matière 
d’hygiène, de sécurité et de formation se 
déroulant hors temps de travail. 

Le dossier



8

En direct du Relais Petite Enfance

Rétrospective sur les activités autour de notre opération « Pièces Jaunes » 
Assistantes maternelles et enfants ont décoré une maison, dans laquelle les enfants 
ont glissé un grand nombre de pièces. Dans un chariot nous avons transporté notre 
précieuse récolte destination La Poste de Salles où nous avons été accueillis très 
chaleureusement. Chaque enfant s’est vu remettre une jolie carte à l’effigie des 
pièces jaunes.
Un grand merci à tous les participants pour leur générosité : assistantes maternelles 
et leurs enfants, merci aux parents et enfants accueillis au domicile des assistantes 
maternelles.



9

Les idees a partager

POUR CRÉER... LE SOLEIL EN PÂTE À SEL 

POUR BOUGER...

Ingrédients : 

 • de la farine ; 
 • du sel ; 
 • de l’eau ; 
 • de la peinture jaune.

Réalisation : 

Mélangez le sel, la farine, l’eau et la peinture jaune. 
Après avoir bien malaxé vous obtiendrez une boule.
Écrasez la boule avec sa main. Ensuite disposez tout 
autour du soleil des pâtes qui formeront ses rayons : 
torsettes, pennes ou encore des spaghettis !

Vous le savez bien les tout- petits en ont grand besoin. 
Alors voici des gestes simples à exécuter ! 
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Le calendrier des activites*

JUIN JUILLET
Mercredi 3 juin 
Matinée
2 séances : 9h30 et 10h30

Vendredi 5 juin
Atelier d’éveil 
2 séances : 9h30 et 10h30

Lundi 8 juin
Atelier BBsport avec Séverine
2 séances : 9h30 et 10h30

Jeudi 11 juin
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 12 juin
Fête de fin d’ année

Lundi 15 juin
Matinée
2 séances : 9h30 et 10h30

Mercredi 17 juin
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 19 juin
Atelier d’éveil
2 séances : 9h30 et 10h30

Lundi 22 juin
Matinée 
2 séances : 9h30 et 10h30

Jeudi 25 juin
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 26 juin
Atelier 
2 séances 9h30 et 10h30

Lundi 29 juin
Matinée 2 séances 9h30 et 10h30

Mercredi 1er juillet
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 3 juillet
Matinée de 10h à 11h30

Lundi 6 juillet
Matinée 
2 séances : 9h30 et 10h30

Jeudi 9 juillet
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 10 juillet
Matinée 
2 séances 9h30 et 10h30

Jeudi 16 juillet
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 17 juillet
Atelier 10h à 11h au gymnase

Lundi 20 juillet
Matinée 
2 séances : 9h30 et 10h30

Mercredi 22 juillet
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 24 juillet
Atelier 
2 séances 9h30 et 10h30

Jeudi 30 juillet
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 31 juillet
Atelier 
2 séances 9h30 et 10h30

‘
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AOÛT
Lundi 3 août
Matinée de 10h à 11h30

Mercredi 5 août 
Matinée de 10h à 11h30

Le Relais Petite Enfance
sera fermé du 7 au 25 août 2020

*Sous-réserve de l’évolution de la crise 
sanitaire.  

Le calendrier des activitéées*

‘
‘



HORAIRES D’OUVERTURE

Parents / Assistantes Maternelles

Accueil sur rendez-vous
Lundi 13h30-18h00

Mardi 9h00-12h30 / 13h30-17h30
Mercredi 13h30-18h00
Vendredi 13h30-17h30

Accueil des Enfants

Matinée récréative 
Lundi 9h30-11h30

Mercredi 10h00-11h30 (1er et 3ème du mois)
Jeudi 10h00-11h30

Atelier d’éveil 
Vendredi 9h30-11h30

35, rue Va au Champ 
33770 SALLES

05 56 88 42 08
ram@ville-de-salles.com

Relais Petite Enfance


