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La lettre du RAMI de l’été
C’est à la fois une invitation à prendre le temps de faire
une petite pause …
Voici quelques idées…
Mais c’est aussi une occasion de se projeter dans une
rentrée riche de propositions et d’échanges.
Belle lecture, bel été et belle rentrée à venir !
L’équipe du RAMI

« Il faut avoir une grande
musique en soi si on veut faire
danser la vie » Nietzch

INFORMATIONS PRATIQUES
Outil téléchargeable sur www.premierspas.fr

Imposition et tableau de suivi mensuel

(Pour rappel, l'attestation de salaire Pajemploi précise le
Vous avez été nombreuses à venir en rendez-vous afin d'être

nombre moyen de jours travaillés et non le nombre réel).

accompagnées dans le calcul de vos revenus imposables ou vos

L'outil à utiliser peut être un calendrier, un cahier, peu

démarches de fin de contrat. Parfois, cela n'a pas été possible

importe... l'important est d'avoir une trace claire de ces

car il manquait des informations. Pour éviter que de telles

éléments.

situations se reproduisent, voici quelques conseils.

Aussi, dans les situations où les repas sont fournis par les

En matière d’imposition, si vous choisissez le régime fiscal

parents employeurs, pensez à leur demander une attestation

particulier vous bénéficiez d'une réduction forfaitaire de 3 fois le

précisant la valeur estimée des repas afin d'intégrer ces

SMIC horaire par journée réelle de travail, montant proratisable

montants aux calculs.

pour les journées de moins de 8H. Les calculs sont aisés à

Ces justificatifs sont à conserver afin d'être présentés en cas de

établir lorsque les éléments tels que le nombre d'heures par

contrôle fiscal.

jour et le nombre de jours réels dans le mois ont été recueillis.

Pour les fins de contrat avoir le tableau de suivi mensuel facilite
le calcul de la régularisation.

IRCEM : Institution de Retraite Complémentaire des Employés de particuliers
Les actions du groupe IRCEM se présentent sous la forme de conseils, d’actions collectives ou individuelles, de prévention,
d’accompagnement et d’aides financières… Il se décline sous différents volets :

IRCEM Prévoyance Des
conseils et des outils pour
conserver une bonne santé
(prévention santé et
prévention des risques
professionnels)

IRCEM Mutuelle
Propose des garanties
individuelles en frais de santé
(remboursements
complémentaires de frais de
santé), garanties obsèques et
hospitalisation.

IRCEM Retraite

IRCEM Action sociale

Gère la retraite
complémentaire des salariés
employés au service des
particuliers et des familles

Un accompagnement, un
soutien, une aide financière,
dans toutes les étapes de
votre quotidien.

IRCEM : Rendez-vous sur le site www.ircem.com ou par téléphone au 09.80.98.09.90

Sorties ? Les indispensables :
Pour que les expériences soient sources d’amélioration.. !
Notre lettre du RAMI est l’occasion de penser PREVENTION … Un incident, arrivé cette année au RAMI, nous a fait prendre conscience qu’il
était absolument nécessaire, lors des accueils ou des sorties avec les enfants, d’avoir sur vous les coordonnées des parents et des personnes
à prévenir en cas de problème.
En effet, nous avons dû faire face à un malaise d’une assistante maternelle ; il était important de contacter les familles des enfants et ses
proches. Aucune information personnelle n’était accessible. Il y avait bien le téléphone mais un code bloquait l’accès…
Alors faites appel à votre créativité et créez un support avec le nom de chaque enfant et les coordonnées des parents et pensez à indiquer
également les coordonnées d’un proche à appeler en cas de problème.
Vous pouvez ainsi glisser ces informations dans votre trousse de secours en plus de tout ce dont vous pourriez avoir besoin en cas de petits ou
grands bobos : une crème anti-coups, des pansements, du sérum physiologique, un antiseptique, des compresses… Ainsi que le nécessaire de
sortie (eau, lait, biberons, couches, vêtements de rechange, bonnet ou chapeau, lunettes de soleil…).
Exemple :

NOM

Prénom

Date de naissance

Coordonnées des parents

La CAF peut vous aider : PAIAM et PALA
1. Prime à l’installation des assistants(es) maternels (les) (PAIAM)
La prime est destinée à compenser les frais liés à l’achat de matériel de puériculture nécessaire à l’accueil d’un jeune enfant.

Conditions d’attribution de la prime :
 être titulaire d’un premier agrément délivré depuis
moins d’un an,
 avoir suivi la formation initiale obligatoire,
 avoir exercé l’activité pendant deux mois minimum
(consécutifs ou non),
 s’engager à exercer cette activité pendant 3 ans
minimum,
 donner son accord pour figurer sur le site internet de
la Caf : www.mon-enfant.fr


le cas échéant, fournir l’agrément de la Maison
d’assistants maternels (MAM) délivré par la PMI.
Modalité de versement :
La prime est versée en une seule fois sur présentation de
pièces justificatives par la Caf du lieu de résidence.
Montant de la prime :
Le montant de la prime varie selon le mode et le lieu
d’exercice de la profession d’assistant maternel : 300 € ou
600 €.

Assistants
maternels
nouvellement agréés exerçant
seuls à leur domicile

Assistants maternels exerçant
dans le cadre d’une maison
d’assistants maternels (MAM)

Assistants maternels exerçant
en regroupement d’assistants
maternels

300 € (une seule demande possible),
Une majoration de 300 € peut être
accordée aux assistants maternels
résidant sur un territoire dont le taux
de couverture de l’offre d’accueil de
la petite enfance est inférieur à la
moyenne
départementale
(territoires prioritaires).

Le montant est de 300 € par
assistant maternel, il peut être porté
à 600 € en cas de production d’un
projet de fonctionnement de la
MAM située sur un territoire
prioritaire et de l’inscription de celleci sur le site internet de la Caf :
www.mon-enfant.fr

Si l’assistant maternel exerce dans le
cadre d’un regroupement, la prime peut
être versée à chacun d’entre eux sous
réserve qu’il respecte les conditions
d’éligibilité ci-dessus.
Le montant de la prime reste fixé à 300
€ par assistant maternel.

2. Prêt à l’amélioration du lieu d’accueil de jeunes enfants (PALA)
Conditions d’attribution du prêt :
 être agréé ou en cours d’agrément,
 être salarié d’un particulier ou d’une crèche
familiale ou encore au sein d’une Maison
d’assistant maternel (MAM),
 donner son accord pour figurer sur le site
internet de la Caf : www.mon-enfant.fr
Montant et mode de remboursement du prêt :
 le montant maximum du prêt est de 10 000 €
(sans intérêt),
 il est limité à 80 % des dépenses TTC engagées,

 il est remboursable sur 120 mois maximum à
compter du 6ème mois après son attribution.
Nature des travaux financés :
 les travaux doivent contribuer à l’amélioration de
l’accueil, la santé ou la sécurité des enfants gardés.
NB : les assistants maternels agréés depuis moins d’un
an peuvent cumuler, sous condition, la prime à
l’installation et le prêt à l’amélioration du lieu
d’accueil.

Oyé Oyé ! Réunion à la rentrée !
Après une période de vacances bien méritée, nous avons besoin d’échanger avec vous pour construire ensemble cette nouvelle année à venir.
Une occasion de s’interroger sur les attentes et place de chacun en accueil…
Cette rencontre sera l’occasion d’échanger avec toute l’équipe du RAMI ainsi que de participer à l’élaboration d’une charte
pour les accueils

Inscription obligatoire :  03 20 56 07 46

@ rami@premierspas.fr

Trois dates au choix pour nous rencontrer :
□ Samedi 9 septembre de 9h30 à 11h30 au RAMI de Lomme
114 rue du XXème siècle (métro lomme lambersart).
□ Mardi 12 septembre de 19h à 21h à Hellemmes
er
Espace des acacias, salle du conseil privé (1 étage)
□ Mardi 19 septembre de 19h à 21h à Lille Vauban
Centre de la petite enfance Littré, 12 Place de l’Arbonnoise (métro Cormontaigne).

Journée Nationale des Assistantes Maternelles
RESERVER VOTRE
SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017
MATIN : Conférence autour des émotions chez le tout petit, animée par Agnés Petit, Formatrice en relations humaines, superviseure,
praticienne en relation d’aide. Lieu : Maison de Quartier de Vauban, 77 rue Philippe-Laurent Rolland, Lille Vauban
Agnès PETIT : « Je suis Analyste Transactionnelle certifiée, formatrice et superviseure.
J’accompagne en entretiens individuels les enfants et adultes en situation de « traversée de crise » ainsi que les parents
(guidance parentale). Je suis certifiée pour l'accompagnement des pleurs des bébés.
J’anime des formations en relations humaines depuis 25 ans auprès de bénévoles, de professionnels de la relation d’aide,
de soignants, de professionnels de la petite enfance sur des thèmes liés à la parentalité, la psychologie de l’enfant, le
deuil, l’écoute, la communication. ».
APRES-MIDI : Programme à venir… Très prochainement !

La motricité libre : pédagogie Loczy
Avez-vous déjà entendu parler de la
motricité libre ? Voici un article pour en
savoir plus.
Ce concept développé par Emmi Pikler,
l’instigatrice de la pédagogie Loczy, est
porté par l’Association Premiers Pas et ses
professionnels qui s’en inspirent dans
leurs pratiques.
La motricité libre consiste à laisser
l’enfant libre de ses mouvements afin de
lui permettre d’explorer son corps et de
se développer en toute confiance. Dès le
plus jeune âge, le bébé peut être installé
sur le dos, au sol sur un tapis. En laissant
à l'enfant la possibilité d'évoluer
librement, son développement moteur

s'acquière naturellement, dans un ordre
précis (par exemple : l’enfant se
retourne, fait du 4 pattes, s’assoit,
marche, …) et donne à l'enfant un
sentiment de confiance et de sécurité. Il
est acteur de ses mouvements et
l’adulte ne lui impose ni position, ni
activité.
Concrètement, la motricité libre consiste
à laisser à l’enfant l'accès à différents
espaces de jeu qu’il investit à sa
manière, à son rythme, dans un cadre
sécurisé. L’enfant n’explore jamais le
monde seul, l’adulte est présent pour
l’accompagner dans ses découvertes, il
verbalise et le félicite, mais il ne fait pas

les choses à sa place.
Tant que l’enfant n’essaie pas de lui-même,
c’est qu’il n’est pas prêt psychologiquement
et/ou physiquement. C’est pour cela qu’il est
déconseillé d’asseoir un enfant tant qu’il ne
sait pas se mettre dans cette position et en
sortir de lui-même. La marche s’acquière elle
aussi progressivement, sans l’intervention de
l’adulte.
Cette pédagogie nécessite une prise de
conscience de ses propres peurs ou
représentations, en effet, la peur ou l’angoisse
de l’adulte peut être transmise à l’enfant et le
freiner dans ses explorations.
N’oubliez pas, faites confiance aux enfants et
ils seront guidés vers l’autonomie !

Quelques illustrations de Bougribouillons.fr

