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A compter des déclarations effectuées pour les salaires versés et déclarés pour la période d’emploi
de janvier 2018, les cotisations salariales évoluent :
Cette mesure du programme gouvernemental est introduite par la loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2018. Elle implique la revalorisation du salaire net des assistantes maternelles agréées et des gardes

Janvier 2018 – Avril 2018

d’enfants à domicile à compter du 1er janvier 2018.
Afin de simplifier les démarches, le centre national Pajemploi proposera, à compter du 8 janvier, sur son
site internet un estimateur qui calculera, à partir de la saisie de salaire net versé avant le 31 décembre
2017, la rémunération nette revalorisée.
Bon à savoir : dans la mesure où le salaire brut ne change pas, aucun avenant au contrat de travail n’est nécessaire. Par ailleurs, cette mesure n'aura aucun impact sur le plafond journalier de référence (5 fois la
valeur du SMIC) car celui-ci est calculé sur le salaire brut et non sur le salaire net.

En pratique: chaque parent employeur indique sur le
site de Pajemploi le tarif horaire net de Décembre
2017. le serveur calcul automatiquement le nouveau
salaire nécessaire à la mensualisation de Janvier 2018.

A l’attention des assistantes maternelles
et des parents employeurs

RENCONTRES ET

INFOS/PROJETS

TEMPS D’ÉVEIL

Recette magique
Un zeste de réussite
Un soupçon d’imprévu
Une pointe d’humour
Le tout arrosé de bonheur et d’amour !
Et 2018 aura une saveur inoubliable …
Meilleurs Vœux !
Fin 2017 la fée du potager a intégré le projet potager commun avec les rencontres que le
RAM entretient autour des découvertes du potager. Pascaline Lherme, diététicienne nutritionniste a fait le lien entre le potager et l’assiette par une intervention au RAM. Les objectifs de cette rencontre est de proposer aux enfants une éducation au gout en développant
une relation de plaisir et d’ouverture avec l’aliment notamment avec des fruits et des légumes de saison. La mise en scène de personnages, une manipulation des fruits et des légumes, des expérimentations culinaires, des jeux sensoriels très simples, des histoires potagères sonores théâtralisées et des comptines sont autant d’outils ludiques et interactifs que

Janvier 2018
Vendredi 12 Janvier : rencontres avec Macanan (comptines)
Jeudi 18 Janvier : éveil corporel avec la crèche
Jeudi 25 Janvier : découvertes sensorielles et colorées avec l’association Citrouille (une
pluie colorée!

Février 2018
Vendredi 02 Février: rencontres avec Macanan (collages)
Mercredi 07 Février: rencontres musicales et festives intergénérationnelles à

En lien avec ce parcours, nous rencontrons régulièrement les enfants de l’ITEP Macanan et leur
éducatrice Caroline ORé. Ces jeunes élaborent des relations privilégiées avec les plus petits autour de la réalisation d’un livre à rabats pour faire découvrir aux tout-petits l’histoire d’un lapin
caché dans un potager. Occasion de comptines partagées, de collages: observer pour imiter….Pour observer de plus près ces petites bêtes nous nous rendrons d’ailleurs dans quelques
mois découvrir sur le site de Macanan…

l’EPHAD (horaire unique)

Durant ces quelques mois nous poursuivrons en partenariat avec la crèche des échanges autour
de l’éveil corporel. Ces rencontres permettent entre les professionnels de l’accueil collectif et
les assistants maternels d’échanger sur leur pratique. Ce moment permet un enrichissement des
professionnels de la petite enfance.

Jeudi 15 Mars : observation des petites bêtes sur le site de Macanan

Enfin, l’association citrouille et petits bruits continuent à contribuer par leur intervention aux
découvertes artistiques culturelles et musicales par leur intervention au RAM. Plusieurs rencontres sont prévues afin que chaque enfant dont les assistantes maternelles souhaitent y participer puisse y avoir accès !

nisé par la ludothèque.

Chacun de ces projets favorise le vivre ensemble et poursuit
l’objectif principal « d’accueillir chaque enfant dans les conditions
d’un accueil sécurisant, personnalisé, ludique, encourageant sa vitalité découvreuse, son désir d’apprendre, de s’exprimer et de se socialiser. Accueillir le jeune enfant, c’est prendre soin de sa vulnérabilité et de ses potentialités. L’accueil de la petite enfance est ouvert
sur le monde environnant, la nature, la culture, les sciences.
Les professionnel.le.e accueillent les enfants avec
compétence, sensibilité, affection, et respect. »
(extrait du cadre national pour l’accueil du jeune enfant )

Mars 2018
Jeudi 01 Mars : potager avec la crèche
Jeudi 08 Mars : découvertes musicales avec l’association Petit Bruit

Jeudi 22 Mars : découverte pour les petits de techniques de relaxation avec H. Emily
Jeudi 29 Mars: invitation au RAM de Floirac au Festival ludique annuel de la commune orga-

AVRIL 2018
Jeudi 05 Avril : découvertes sensorielles et colorées avec l’association Citrouille (création
d’une peinture colorée et qui sent bon !)
Jeudi 26 Avril : éveil corporel avec la crèche
Si vous souhaitez participer à ces ateliers,
merci de vous inscrire en contactant l’animatrice au 05.56.94.74.50
ou par mail à ram@ville-bouliac.fr

