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BULLETIN D’INFORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PIÉMONT OLORONAIS

édito
L’équipe du RAM du Piémont
Oloronais a une volonté de
maintenir une dynamique de
formation et d’accompagnement auprès des assistantes
maternelles.
Afin d’y parvenir, elle s’appuie
sur un réseau de partenaires :
Le projet sur "l’accueil de
l’enfant en situation de handicap chez l’assistante maternelle" se poursuit ; ce dernier
trimestre, un groupe de huit
assistantes maternelles a suivi
la formation proposée par le
Greta Béarn et Soule. Une
évaluation multi-partenariale
en fin de formation finalisera
la première étape du projet.
Par la suite, d’autres assistantes maternelles pourront
profiter de ce travail.
Par ailleurs, dans l’objectif de
maintenir une semaine Reg’Art
dédiée à "l’éveil artistique et
culturel du jeune enfant", le
second trimestre sera marqué
par des temps forts proposés
par différents services de la
Communauté de Communes
du Piémont Oloronais.
Parents, enfants et professionnels pourront ainsi se rencontrer, échanger et créer (ateliers,
exposition, table ronde).
À très bientôt.

L’équipe du Relais

Ateliers Rendez-vous Médiathèque Dossier Législation Infos diverses

Vendredi 23

Les ateliers du trimestre

Lundi 26

09h30 - 11h30 Comptine, racontine
09h30 - 10h30
10h30 - 11h30

Éveil musical avec Luc Martinez

Mardi 27

09h30 - 11h30 Touchons, manipulons

Mercredi 28

09h30 - 11h30 Touchons, manipulons

OGEU-LES-BAINS

Vous allez participer aux différents ateliers collectifs, selon les jours qui vous ont
été attribués lors de votre inscription trimestrielle. Si vous ne vous êtes pas inscrites
en début de trimestre, vous pouvez le faire au fur et à mesure en téléphonant au
secrétariat du RAM. Si vous êtes dans l’impossibilité de participer aux animations,
veuillez-nous en informer afin d’en faire profiter vos collègues !

LEDEUIX
Mardi 06

09h30 - 11h30 Touchons, manipulons

Mardi 20

09h30 - 11h30 Un petit cadeau pour papa et maman...

SAINT-GOIN

Jeudi 22

L’ÎLOT MÔMES
Mardi 01

09h30 - 11h30 Comptine, racontine

Mercredi 02

09h30 - 11h30 Touchons, manipulons

Jeudi 03

09h30 - 11h30 Touchons, manipulons

Vendredi 04

09h30 - 11h30 Touchons, manipulons

Lundi 07

09h30 - 11h30 À quatre pattes...

Mardi 08

09h30 - 11h30 À quatre pattes...

Jeudi 10

09h30 - 11h30 Que font mes mains ?

Vendredi 11

09h30 - 11h30 Que font mes mains ?
09h30 - 10h30
10h30 - 11h30

Éveil musical avec Luc Martinez

Mardi 29

09h30 - 11h30 Atelier annulé - Chasse à l’œuf -

Mercredi 30

09h30 - 11h30 Que font mes mains ?

OGEU-LES-BAINS
Mardi 01

10h00 - 11h30 Temps de lecture avec la Médiathèque des Gaves

Mardi 29

09h30 - 11h30 Atelier annulé - Chasse à l’œuf -

LEDEUIX
Mardi 08

09h30 - 11h30 Un petit cadeau pour papa et maman...
09h30 - 11h30 à quatre pattes...

Jeudi 15

Avril

Lundi 28

Mardi 13
Mardi 27

09h30 - 11h30 Jeux de construction

SAINT-GOIN

09h30 - 11h30 Un petit cadeau pour papa et maman...
09h30 -10h30

Temps de lecture avec la Médiathèque des Gaves

10h30 - 11h30

Jeux libres

LASSEUBE
Vendredi 23

09h30 - 11h30 Un petit cadeau pour papa et maman...

Juin
L’ÎLOT MÔMES
Lundi 02

09h30 - 11h30 Promenade

Mardi 03

09h30 - 11h30 À quatre pattes...

Jeudi 05

09h30 - 11h30 À quatre pattes...

Vendredi 06

09h30 - 11h30 À quatre pattes...

Mardi 10

09h30 - 11h30 Promenade

Mercredi 11

09h30 - 11h30 À quatre pattes...

Jeudi 12

09h30 - 11h30 Boum, badaboum !

Vendredi 13

09h30 - 11h30 Jeux d’eau

Lundi 16

09h30 - 11h30 Avec nos mains...

Mardi 17

09h30 - 11h30 Atelier annulé - Sortie de fin d’année -

Jeudi 19

09h30 - 11h30 Promenade

Vendredi 20

09h30 - 11h30 Fêtons la musique !

Lundi 23

09h30 - 11h30 Vive l’été !

Jeudi 03

09h30 - 11h30 Boum, badaboum !

Mardi 24

09h30 - 11h30 Vive l’été !

Jeudi 10

09h30 -11h30

Mercredi 25

09h30 - 11h30 Vive l’été !

Jeudi 26

09h30 - 11h30 Vive l’été !

Vendredi 27

09h30 - 11h30 Promenade

Lundi 30

09h30 - 11h30 Vive les vacances !

Touchons, manipulons

LASSEUBE
Vendredi 11

09h30 - 11h30 Touchons, manipulons

Mai

OGEU-LES-BAINS

L’ÎLOT MÔMES
Lundi 05

09h30 - 11h30 Autour des sens

Mardi 06

09h30 - 11h30 Jeux d’eau

Lundi 12

09h30 - 10h30
10h30 - 11h30

Éveil musical avec Luc Martinez

Mardi 13

09h30 - 11h30 Un petit cadeau pour papa et maman...

Mercredi 14

09h30 - 11h30 Un petit cadeau pour papa et maman...

Jeudi 15

09h30 - 11h30 Un petit cadeau pour papa et maman...

Vendredi 16

09h30 - 11h30 Un petit cadeau pour papa et maman...

Lundi 19

09h30 - 11h30 Régalons-nous !

Mardi 20

09h30 - 11h30 Régalons-nous !

Jeudi 22

09h30 - 11h30 Comptine, racontine

Mardi 10

09h45 - 11h30 Rencontre avec le Relais des Deux Gaves

Mardi 24

09h30 - 11h30 Promenade

LEDEUIX
Mardi 03

09h30 - 11h30 À quatre pattes...

Mardi 17

09h30 - 11h30 Atelier annulé - Sortie de fin d’année -

SAINT-GOIN
Jeudi 05

09h30 - 11h30 Une idée à partager

Jeudi 12

09h30 -11h30

Jeudi 19

09h30 - 11h30 Régalons-nous !

À quatre pattes...

Jeudi 26

09h30 - 11h30 Promenade

LASSEUBE
Vendredi 27

09h30 - 11h30 Vive l’été !

ANIMATION
SUR INSCRIPTION
N’oubliez pas de vous
inscrire en téléphonant
au secrétariat
du RAM :
05 59 39 38 39

Juillet
L’ÎLOT MÔMES
Mardi 01

09h30 - 11h30 Vive les vacances !

Jeudi 03

09h30 - 11h30 Vive les vacances !

Vendredi 04

09h30 - 11h30 Vive les vacances !

Les rendez-vous à ne pas manquer

SAINT-GOIN
Jeudi 03

09h30 - 11h30 Vive les vacances !

LEDEUIX
Mardi 01

09h30 - 11h30 Vive les vacances !

Quelques précisions...
Jeux d’eau

Ils sont prévus le mardi 6 mai et le vendredi 13 juin. N’oubliez pas la tenue de rechange.
Nous vous rappelons que la salle de jeux est ouverte à ceux du groupe qui ne souhaitent
pas participer aux jeux d’eau.

Intervention de la Médiathèque des Gaves lors des ateliers

Une bibliothécaire de la Médiathèque des Gaves d’Oloron Sainte-Marie vous propose un
temps de lecture :
• le mardi 1er avril à la salle de danse d’Ogeu à 10h00.
• le jeudi 22 mai à Saint-Goin de 9h30 à 10h30 à la salle multi-associations.
Un temps de jeux habituel est proposé de 10h30 à 11h30 pour celles qui ne souhaitent
pas participer au temps de lecture.

Rencontre avec le Relais des Deux Gaves

Nous poursuivons les rencontres avec les assistantes maternelles de ce secteur. Cette
rencontre se déroulera le mardi 10 juin à 9h45, salle polyvalente d’Herrère.

Éveil musical

Ce trimestre, Luc Martinez, musicothérapeute, propose un atelier d’éveil musical aux
assistantes maternelles et aux enfants accueillis.
Trois séances sont programmées : les lundis 28 avril, 12 et 26 mai 2014.
Rappel pour cet atelier : les assistantes maternelles inscrites habituellement ce jour-là sont
prioritaires et doivent s’inscrire à 9h30 ou 10h30. Il est souhaitable de participer aux trois
séances et d’être à l’heure.
Si vous êtes intéressées mais pas inscrites sur les ateliers du lundi, vous pouvez nous le
préciser ; nous vous contacterons en fonction des places disponibles.

Promenade

Ces temps de promenade concernent les assistantes maternelles inscrites habituellement
sur les ateliers ces jours-là.
Si ces sorties vous intéressent et que vous n’êtes pas inscrites, vous pouvez nous contacter ;
nous vous accueillerons selon les places disponibles.

Photos

Comme vous avez pu le remarquer, une personne vient, occasionnellement, prendre des
photos lors de nos temps d’animation. Il s’agit d’Agnès Palacin, notre collègue du service
communication de la Communauté de Communes du Piémont OIoronais. Ces photos
ont pour objet d’illustrer nos parutions : Inforam, site internet, magazine... L’utilisation
de celles-ci fait bien évidemment l’objet d’une autorisation (cf : demande d’autorisation
réalisée à chaque nouvelle arrivée d’enfant).
Si vous souhaitez récupérer les photos des enfants que vous accueillez, il vous suffit de
nous fournir une clé USB à partir de laquelle nous vous les transfèrerons.

vendredi 4 avril au matin :
Festival petite enfance au Parc des Expositions à Pau
Le thème de cette manifestation est "25 ans d’exploration".
Si cela vous intéresse, veuillez nous en informer avant le vendredi 28 mars 2014. Votre inscription vient
en supplément de votre participation aux ateliers réguliers.
Jeudi 10 avril à 20h30 à l’Ilot Mômes : Réunion de début de trimestre
Ordre du jour : présentation du programme du trimestre, point sur le trimestre précédent, questions
diverses…
Mardi 29 avril à 10h00 : Chasse à l’œuf !
Elle est prévue au parcours de santé à Saint-Pée et est ouverte à l’ensemble des assistantes maternelles
et enfants. Si vous êtes intéressées par cette sortie, merci de prévenir le secrétariat.
Toutefois, en cas de mauvais temps, cette sortie sera annulée et les ateliers prévus à L’îlot mômes et
sur Ogeu-les-Bains se dérouleront avec les groupes inscrits habituellement.
Le vendredi 11 avril, 16 mai et 20 juin à 10h00 à la Médiathèque des Gaves :
Temps de lecture
Une intervenante de la médiathèque propose un temps de lecture. Deux groupes seront constitués.
Si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire au secrétariat du RAM en précisant l’horaire souhaité :
10h00 ou 10h30. Votre inscription à ce temps de lecture vient en supplément de votre participation
aux ateliers réguliers.
Mardi 17 juin : Sortie de fin d’année à la pêcherie d’Aurit à Hagetaubin
La découverte de la pêcherie est prévue le matin, suivie d’un pique nique pour celles qui le souhaitent.
En cas de mauvais temps, la sortie est reportée au 24 juin 2014.
Votre inscription est nécessaire avant le 2 juin.
Samedi 21 juin : Fête du RAM
Comme chaque année, le relais ouvre ses portes le temps d’un après midi.
C’est l’occasion de partager un moment convivial avec les parents, futurs parents, assistantes
maternelles, enfants, ainsi qu’à toute famille souhaitant y participer. Cette fête du relais permet
également de mieux connaître la profession d’assistante maternelle.
Durant cette après-midi, petits et grands, pourront profiter de la venue de "La ferme en ballade"…
Des ateliers pourront aussi être proposés autour du thème de la ferme.
Le contenu de cette après-midi sera défini lors de la réunion de début de trimestre.

Rappel pour l’ensemble des sorties extérieures :
Elles sont réservées aux enfants faisant partie de l’agrément des assistantes maternelles.

Reg’Art

ut petit
éveil artistique et culturel du to

10 AU 17

MAI

2014

du

Pour la seconde fois, la Communauté de
Communes du Piémont Oloronais propose du
10 au 17 mai prochain une semaine dédiée à
l’éveil artistique et culturel du tout-petit.
Au programme : exposition, spectacle, ateliers,
etc...
C’est dans le cadre de ce temps fort que vous
sont proposées les animations suivantes :

Du côté de la
RESEAU DE

LECTURE
PUBLIQUE

Mercredi 14 mai à 9h30 / ESTOS

Spectacle "Não Não"

Compagnie Le vent des forges (théâtre de terre)
Durée : 30 mn
Ce qui se joue… Não Não ! Signifie Non non ! En
portugais. C’est le doigt de l’adulte pointé vers le tout
petit qui s’apprête à plonger la main dans la purée,
sauter dans la flaque de boue, écraser le gâteau sec sous
sa chaussure, manger la terre du jardin… Não Não ! dit
le doigt pointé vers le visage curieux et gourmand. Tu
t’en mets partout ! Ne touche pas, c’est sale ! Mais le marmot
recommence…
Le jeu... Pour faire exister Antonio, l’enfant qui aime tant bourlinguer dans la purée, deux comédiennes
manipulent en duo la matière brute : terre crue, barbotines colorées, poudre de kaolin blanc, papier tissé, froissé,
plastique luisant, résistant. Antonio naît dans les bras des comédiennes, il ouvre les yeux, voit et découvre.
Les artistes oscillent entre manipulation d’une marionnette d’argile et de papier, et le jeu du personnage adulte
qui, le doigt pointé, répète inlassablement les interdits.
Si ce spectacle vous intéresse, vous pouvez le signaler au secrétariat avant le mercredi 30 avril (nombre de
places limitées). Rappel : Ce spectacle est proposé en supplément des 1,5 ateliers hebdomadaires. Si vous
n’êtes pas disponible ce jour là pour accompagner les enfants que vous accueillez habituellement, vous pouvez
proposer aux parents d’assister au spectacle. Ils pourront être présents selon les places disponibles, sachant
qu’elles sont réservées en priorité aux assistantes maternelles.
Jeudi 15 mai à 20h30 / Médiathèque des Gaves

soirée débat "Non, non, non ! Pourquoi me dis tu non ?"

Ouverte aux parents et aux professionnels de la petite enfance animée par Annick Trounday, psychologue.
du 10 au 17 mai 2014 / médiathèque des gaves

Installation plastique "Lespromenades imaginaires"
Récré’art

ATELIERS ANIMÉS PAR LA CÉRAMISTE VALÉRIE CAMY
Valérie Camy, artiste potière, propose des ateliers en direction des jeunes enfants et des adultes.
Son intervention au sein de son atelier à Bouillon (pour les professionnels) et au sein des structures petite
enfance à pour but de sensibiliser à la découverte de l’argile et à la manipulation de la terre.
Lors de ces temps, l’ensemble des structures petite enfance réaliseront des créations collectives en céramique
qui seront présentées à la médiathèque, au sein de l’exposition "Les jardins imaginaires".
Les ateliers pour les enfants accompagnés des assistantes maternelles se dérouleront les 07 et 08 avril 2014.
Pour tous renseignements, contacter Brigitte au RAM.

CONTACT :
Médiathèque des Gaves
espace jeunesse
Rue des Gaves
64400 OLORON STE-MARIE
Tél. 05 59 39 98 33
mediatheque.piemont-oloronais.fr

Nous voilà de retour avec dans notre baluchon
quelques livres cartonnés pour se régaler seul,
en famille ou avec nounou !

jeunesse

Commençons par une histoire de bisous et c’est un crapaud rigolo qui
nous en parle avec plein de bruits et d’onomatopées : "Le crapaud qui
faisait des bisous" de Benoît Charlat aux éditions Les 400 coups.
Poursuivons par un joli album, très tendre, à partager avec les toutpetits : "Dans la forêt il y a…" d’Annette Tamarkin aux éditions
Les Grandes Personnes. Un pop-up où les habitants de la forêt s’ouvrent au fur et à mesure de la
promenade.
Et finissons par un livre qui nous parle du "ça" ! Tout un programme ! Car le "ça" fait partie du
quotidien des enfants, il est très important… Un chouette dialogue entre une mère et son petit
garçon, et une chute pleine d’humour. À découvrir sans tarder : "Le ça" de Michaël Escoffier et
Matthieu Maudet à l’École des Loisirs.
D’autre part, nous souhaitions vous rappeler que vous êtes toutes les bienvenues à la Médiathèque des
Gaves. Même si un enfant gigote et crapahute durant la séance et qu’il ne semble pas intéressé par la lecture,
détrompez-vous ! Certains ont besoin de temps pour apprendre que
la lecture est une activité plutôt calme et que la gymnastique se fait
BIBLIOTHèque relais :
dans la tête. Petit à petit, de séances en séances, l’enfant prendra ses
Agnos : lundi et jeudi de 16h30
marques, s’intallera, écoutera et fera connaissance avec les livres. Car
à 18h30
vous le savez bien, tout est apprentissage et répétition.
Gurmençon : lundi et jeudi de
N’hésitez pas à venir nous voir dans l’espace jeunesse pour nous
17h00 à 19h00
proposer vos coups de cœur et nous faire partager vos comptines.
Rendez-vous donc les vendredis 11 avril, 16 mai et 20 juin entre Lasseube : mercredi de 16h00
à 18h00 et dimanche de 10h00
10h00 et 11h100.
à 12h00
POINTS LECTURES :
Asasp-Arros et Esquiüle : jours et heures
d’ouverture de la Mairie.

Catherine, Émilie et Nicole

Entre assistantes maternelles
Des assistantes maternelles envisagent de participer aux
Rencontres professionnelles des assistantes maternelles
sur le thème "Les petits et le langage" à Paris le 14 février
2015.
Si cela vous intéresse et afin de vous organiser ensemble,
vous pouvez contacter :
Josiane ORSAL au 05 59 39 77 45
Dominique PHILIPPE au 06 32 95 73 24

DOSSIER Pourquoi un RAM ?

Un cadre de rencontres et d’échanges
des pratiques professionnelles VOLET 1

Les RAM contribuent à la professionnalisation des assistantes
maternelles :

1. En organisant des temps de rencontres en dehors des temps
d’accueil des enfants.
Dans la lettre circulaire, la CNAF précise que "les activités proposées par le RAM favorisent
les échanges, le partage d’expériences, interrogent les pratiques, sensibilisent aux besoins
de formation et participent à la construction d’une identité professionnelle.
À cet effet, les RAM peuvent mettre en place des activités collectives pour les assistants
maternels et les gardes d’enfants à domicile" telles que :
• Les soirées échanges, les conférences débats, les soirées à thème : ces temps
d’échanges sont animés par un spécialiste. Autour d’un thème défini, les assistantes
maternelles échangent avec le professionnel présent. Il apporte des éléments
théoriques concrets afin d’éclairer les questionnements en rapport avec le sujet. Ces
temps permettent aux professionnelles d’enrichir leurs connaissances théoriques ou
de les réactualiser.
Selon le thème, les parents peuvent être conviés lors de ces rencontres.
• Les temps d’échanges de pratique. Ces rencontres peuvent être proposées à un
groupe d’assistantes maternelles souhaitant questionner leur pratique et apporter
des situations vécues dans un cadre professionnel. Avec l’aide du groupe et du
professionnel présent (psychologue, pédopsychiatre...), les assistantes maternelles
décryptent ces situations et acquièrent des éléments théoriques mais également
pratiques qui leur permettent d’enrichir leur quotidien professionnel.
Au RAM du Piémont Oloronais, les assistantes maternelles qui le souhaitent
peuvent solliciter la psychologue du service pour un accompagnement individuel
aux pratiques professionnelles.
• Les soirées "bilan des activités" (sur le secteur du Piémont Oloronais, il s’agit
des réunions de début de trimestre) permettent aux assistantes maternelles de
s’impliquer dans la vie du RAM, d’émettre des propositions et d’être associées à
certaines décisions telles que l’organisation de la journée nationale des assistantes
maternelles ou la fête du RAM par exemple.
Ces réunions peuvent favoriser l’émergence de nouveaux projets initiés par les
assistantes maternelles qui pourront par la suite être soutenues par l’équipe du
RAM.

2. En suscitant les besoins en formation des assistantes maternelles :
"Si les RAM offrent un cadre d’échanges des pratiques professionnelles, ils ne sont
pas chargés de la formation des assistantes maternelles.(...) Ils sensibilisent les parents
sur l’intérêt d’encourager leur employée à s’inscrire dans une démarche de formation
professionnelle continue."
Ils peuvent jouer un rôle de "facilitateur" dans l’organisation d’action de formation

continue. Ils informent parents et assistantes maternelles sur les démarches à effectuer,
les conditions financières de mise en œuvre...

3. En diffusant un journal de RAM :
Chaque trimestre, toutes les assistantes maternelles reçoivent par courrier un exemplaire
du journal du relais intitulé : INFORAM. Au-delà du programme d’animations, il permet
aussi à l’assistante maternelle d’obtenir des informations sur sa pratique professionnelle
(développement de l’enfant, psychologie de l’enfant, idées bricolage et recettes de
cuisine, législation…).

4. En proposant un point Documentation :
Un espace documentation peut être mis à la disposition des assistantes maternelles afin
de leur permettre d’avoir plus facilement accès à des contenus théoriques en rapport
avec leur métier.

Quelques nouveautés au relais
Le bébé et le jeu

Sous la direction de Patrick Ben Soussan
Les dossiers de Spirale aux Éditions Erès
Qu’est-ce que jouer ? Qu’est-ce qu’un jeu ? A-t-on besoin de jouets
pour jouer ? Le jeu ne donne-t-il pas accès au je ? Les bébés jouent.
Avec leur corps d’abord, leurs mains, leurs pieds. Ils jouent avec
leur voix, les sons qu’ils émettent, transforment. Ils jouent avec le
hochet, le mobile, le doudou. D’abord autocentrés, ces jeux sont
en lien direct avec leur sensorialité, leur psychomotricité qu’ils
découvrent. Jouer, alors, c’est faire l’expérience de Soi, explorer ses contours,
ses limites, ses possibilités, de mouvements en émotions. Jouer, c’est agir. C’est
être. Pour l’enfant, c’est vivre. Et grandir. Pour l’enfant qui grandit, le jeu agrandit
son univers.

Comment te dire ?
Savoir parler aux tout-petits

De Marie-Noëlle Clément aux Éditions Philippe Duval
Comment te dire d’où tu viens, que tu vas avoir un petit frère, que
nous allons déménager ou que Papa et Maman vont se séparer ?
Comment te dire les malheurs et les bonheurs ? Comment te dire
que nous avons perdu ton doudou et "trouvé" les cadeaux du
Père Noël ? Comment te dire "Non !", et encore pourquoi et
comment devenir propre ? Comment t’expliquer que tu vas avoir
une piqûre ou que ton grand-père est malade ? Bref, comment
parler des événements de la vie à un tout-petit, qui observe et
ressent, mais ne parle pas encore, ou pas très bien.
Ce livre nous permet de comprendre pourquoi il est urgent de ne
pas remettre à plus tard le fait de parler aux jeunes enfants de tout
ce qui les concerne. Il nous apporte les éléments nécessaires pour
aborder avec les plus jeunes de nombreux sujets délicats.

Dans le prochain numéro de l’Inforam, nous aborderons le rôle du RAM dans la mise
en place d’animations collectives pour les enfants accompagnés de leur assistante
maternelle.

Législation : le CESU
Le chèque emploi-service universel (CESU) préfinancé peut être utilisé pour
rémunérer une assistante maternelle.

Il se décline en deux offres de service :

Pour + d’infos :
082000 CESU
ou N° indigo :
0820 00 23 78
www.cesu.urssaf.fr

• Le CESU déclaratif (ancien chèque emploi-service), qui permet de rémunérer et de
déclarer un salarié employé à domicile. Il ne peut pas être utilisé pour rémunérer
une assistante maternelle agréée exerçant à son domicile.
• Le CESU "préfinancé" (parfois appelé "titre CESU") : C’est un titre de paiement
nominatif, à montant prédéfini, accordé et financé en tout ou partie par les employeurs
des parents (publics ou privés), les comités d’entreprise et les organismes publics
ou privés qui attribuent des prestations sociales (CG, CCAS, sécurité sociale, caisses
de retraite, mutuelles, etc...). Il peut notamment être utilisé pour payer le salaire net
d’une assistante maternelle agréée, avec son accord.

Si les parents vous paient en Cesu préfinancé, qu’est-ce que ça change ?
Rien ne change. C’est un moyen de paiement comme un autre, qui se présente sous la
forme d’un chéquier, un peu comme les tickets restaurant. Le montant est variable.
Si le montant de celui-ci ne correspond pas au salaire dû, rien n’empêche les parents de
compléter par les moyens plus classiques (espèce, chèque, virement…).
La déclaration des salaires est toujours faite sur Pajemploi.

Les démarches à effectuer :

• Affiliation :
Lors du premier paiement par CESU pré financé, vous devez être affilié au CRCESU,
soit par le parent, soit par vous-même. Cette affiliation est définitive avec un numéro
d’affiliation national associé à un identifiant. Il vaut pour tous les employeurs.
• Comment se passe votre paiement en Cesu pré financé ?
Vous pouvez déposer vos CESU pré financés au CRCESU avec un bordereau de remise :
- gratuitement en banque,
- ou les envoyer par courrier
- ou encore effectuer la démarche en ligne sur www.cr-cesu.fr
Quelle que soit la procédure, le dépôt doit avoir lieu avant le 28 février de l’année
suivant le millésime du chèque figurant au dos du CESU.

Bienvenue aux nouvelles assistantes maternelles !
Voici les nouvelles assistantes maternelles
agréées ou récemment installées sur le territoire de la Communauté de Communes
du Piémont Oloronais (de gauche à droite) :
Muriel Godin (Esquiüle), Nathalie Vincenzi
(Ogeu-les-Bains), Nathalie Olivaux (Ogeules-Bains) et Nicole Manteaux (Lasseube).
Absentes ce soir-là : Marilyne Enseigne
(Oloron), Sabrina Veyrac (Bidos) et Ingrid
Stuve (Oloron).

Les informations diverses
Comité de suivi du RAM
Le comité de suivi du RAM se réunira au mois de mai prochain. Il évalue les actions
menées et réfléchit à la mise en place de nouveaux projets. Il est composé des partenaires
financeurs (Communauté de Communes du Piémont Oloronais, CAF, MSA et Conseil
Général) mais également d’usagers du Relais (parents et assistantes maternelles).
Généralement, deux assistantes maternelles y participent et représentent l’ensemble
des assistantes maternelles fréquentant le RAM.
Celles qui sont intéressées pour participer à cette instance peuvent contacter Brigitte
Larrensou au RAM.
Formation continue
Suite à la demande d’un groupe d’assistantes maternelles, une formation proposée par
IPERIA et intitulée "Prendre soin de soi pour prendre soin des autres" aura lieu à Oloron
les samedis 18 octobre et 15 novembre 2014.
Si vous êtes intéressées pour y participer, vous devez vous inscrire auprès du GRETA
Pays Basque, 18 avenue Maréchal Soult à Bayonne (tél. : 05 59 52 25 25).
Nous vous rappelons que vous ne pourrez participer à ces stages uniquement si vous
trouvez un employeur facilitateur pour vous soutenir dans cette démarche.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions.
Intervention de la psychologue
Vous pouvez rencontrer Sandrine Nabères, psychologue, qui peut vous apporter un
soutien dans votre pratique professionnelle.
Il ne s’agit en aucun cas de questionner les pratiques parentales, mais de vous
accompagner dans vos interrogations professionnelles et votre réflexion.
Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec elle, veuillez contacter Brigitte Larrensou au
RAM.

Ça peut vous intéresser !
Les animateurs des autres RAM du département vous invitent à participer à des évènements
organisés sur leurs secteurs :
MARDI 29 AVRIL à 20h30
Salle Polyvalente de Navailles-Angos (à côté de Serres-Castet) :
Le RAM de la Communauté de Communes des Luys en Béarn propose une réunion d’échanges
sur le thème "Prendre le temps auprès de l’enfant" avec Sophie Schumacher, thérapeute
familiale,
"Dans une vie où le rythme est bien soutenu, comment prendre du temps avec le jeune
enfant ? Quelle importance peut-on donner au temps que l’on accorde à l’enfant ? Définition
de la notion de temps."
JEUDI 05 JUIN À 20H30
Communauté de Communes de Poey de Lescar :
Le RAM du Miey de Béarn vous propose une soirée débat interactive sur le thème "La musique
et le tout petit : comment favoriser le plaisir de l’échange sonore ?" avec le Groupe
d’Animation Musicale (GAM).
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