
"L'enfance c'est de croire qu'avec le sapin de Noël et trois flocons 
toute la terre est changée." André Laurendeau

Recette pour passer une belle année 2019 : 

Mélangez une louche de travail, 2 cuillères de patience et de gé-
néreuses portions de créativité. Ajoutez un zeste de douceur et 
une tasse de bonne humeur, quelques grammes de rires et une 
pincée de confiance. Versez dans un saladier de bienveillance. 
Parsemez de spontanéité et d'épanouissement, décorez avec un 
sourire et servez avec tendresse !

Je vous souhaite à chacune une très belle année 2019 !

Votre animatrice, Marjolaine Beuzeval

Jeu de doigts

Monsieur et Madame Pouce
(les deux pouces sont repliés dans les poings fermés)

sont à l'abri
Ils regardent tomber la neige

(les deux pouces sortent entre l'index et le majeur, les poings restent fermés)
La neige tombe sur la forêt

(les doigts de la main droite miment la neige qui tombe sur le bras gauche)
La neige tombe sur le grand chemin

(les doigts de la main gauche miment la neige qui tombe sur le bras droit)
Et le tout peit trotte sous son grand bonnet !

(l'auriculaire de la main droite se place au milieu sous la paume de la main gauche, à l'abri !)
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Point juridique

Le CMG tout-en-un 

A compter de mars 2019
Un nouveau dispositif de versement du CMG 
va être mis en place.

Son objectif : simplifier les démarches des pa-
rents employeurs d'un(e) assistant(e) mater-
nel(le) ou d'un(e) garde à domicile, et mieux 
sécuriser le paiement du salaire des assistants 
maternels et gardes d'enfants à domicile.

Les Caf et les Msa continuent à :

• Recevoir et traiter les demandes de Cmg,

• Ouvrir et clôturer le droit au Cmg,

• Recevoir et traiter tous les changements 
de situations déclarés par les allocataires 
(familiale, professionnelle, ressources).

Les missions du centre national Pajemploi 
sont étendues :

Calcul et versement du CMG effectués en lieu 
et place des Caf et MSA.

• Une vue immédiate du coût réel des frais 
de garde,

• Le calcul des cotisations restant dues,

• L'établissement du bulletin de salaire,

• Le versement de la prestation plus rapide.

Le service "Tout-en-un" 
Un accompagnement sur-mesure pour le 
parent employeur grâce au service en ligne 
"tout-en-un".

Créé par Pajemploi, ce service proposera :

• Le prélèvement du salaire de l'employé 
(et les cotisations éventuelles) sur le 
compte bancaire de l'employeur après 
déduction du CMG rémunération (pas de 
changement pour le CMG cotisations),

• Le versement du salaire directement à la 
salariée.

La mise en place du service est soumise à l'ac-
cord du parent employeur et de la salariée.

Des informations détaillées sur la mise en 
place de ce service ont été diffusées en dé-
cembre 2018.  

Les avantages pour les publics
Parents employeurs :

• Des démarches facilitées et moins nom-
breuses,

• Le montant du CMG est calculé en temps 
réel lors de la déclaration du salaire,

• Versement plus rapide du CMG (J+2 après 
le volet social au lieu de J+15),

• Meilleure visibilité des droits CMG cotisa-
tions,

• Paiement du salaire par Pajemploi s'il opte 
pour le service "tout-en-un",

• Dans le cadre du Prélèvement à la source 
(2020) : calcul du montant de l'impôt par 
le centre national Pajemploi.

Salarié(e) :

• Est assuré(e) d'être paye(é) (avec le choix 
du service "tout-en-un"),

• Date fixe de paiement du salaire car le 
parent employeur devra déclarer le salaire 
à Pajemploi avant le 5 du mois suivant la 
période d'emploi,

• Paiement sécurisé du salaire par virement 
obligatoire,

• Dans le cadre du Prélèvement à la source 
(2020) : calcul et prélèvement du mon-
tant de l'impôt par le centre national 
Pajemploi.

Le service "tout-en-un" en pra-
tique 
Christophe emploie Charlotte, assistante 
maternelle agréée, pour garder sa fille Emma. 
Il bénéficie à ce titre du complément de mode 
de garde.
Christophe déclare la rémunération de Char-
lotte : 400 euros net.
• Pajemploi calcule le montant des cotisa-

tions : 326 euros,
• Pajemploi indique à Christophe une prise 

en charge sur le salaire de 176 euros,
• Pajemploi prélève Christophe du reste à 

charge : 224 euros,
• Pajemploi verse la rémunération à Char-

lotte : 400 euros,
Coût de la garde : 726 euros
Montant total du CMG : 502 euros,
Reste à charge 224 euros.



Point pédagogique

Au revoir ou adieu ?

Garder des relations une fois la 
période d'accueil terminée ? Toute 
assistante maternelle, tout enfant, 
est confronté à cette question. 
Quel sens donner à ce désir ou au 
contraire à ce refus farouche de 
continuer la relation ? Est-il sou-
haitable de garder contact, quand 
on connaît l'importance du travail 
de séparation dans l'évolution psy-
chique d'un enfant ? 

L'assistante maternelle va, pendant plusieurs 
années, partager la vie d'un enfant que les 
parents lui ont confié : c'est alors que se crée 
un attachement qui va s'ajouter au fil du 
temps ou, au contraire, se renforcer au point 
qu'à la fin de l'accueil, la famille et l'assistante 
maternelle décident d'un commun accord de 
se revoir ou de rester en contact.

Que penser de ce lien ?
L'attachement professionnel va être au coeur 
des réflexions de l'assistante maternelle. Elle 
est confrontée dans sa maison, seule, à des 
sentiments puissants qu'elle va régulièrement 
maîtriser et tempérer. Tout comme elle va 
apprendre à dessiner à l'enfant, cette émotion 
d'amour va devoir être rationalisée et cadrée : 
on parlera de lien professionnel.

Pour cela, plusieurs axes de réflexion :

• L'assistante maternelle a-t-elle choisi ce 
métier parce qu'elle était en difficulté par 
rapport à la séparation et que chaque 
départ d'enfants accueillis réactualisera 
cette blessure ?

• L'envie de garder le contact est-il là aussi 
pour satisfaire ses propres enfants qui 
ont passé une partie de leur enfance avec 
l'enfant en garde et lui rappeler des sou-
venirs ?

• A-t-elle du mal à vivre le moment présent 
et penser au futur la rassure-t-elle ?

• Souhaite-t-elle voir le résultat de son tra-
vail qu'elle pense peu reconnu et dont elle 
doute souvent ?

Tout cela n'est pas facile, les questions 
peuvent déranger ; s'en poser le moins pos-
sible offre de petits bénéfices.

Un désir sélectif
Quand on interroge les assistantes mater-
nelles sur le désir de revoir les enfants, elles 
disent que : "cela leur semble normal", mais 
pas avec tous... Alors y'aurait-il des familles 
qui alimentent plus l'affectif de cette profes-
sionnelle ?

Probablement, certains enfants répondent à 
des désirs - conscients ou non - que l'assis-
tante maternelle n'a pu réaliser avec les siens. 
Elle vit quelquefois avec des failles que la vie 
n'a pu ou ne pourra combler et elle retrouve 
en l'enfant qu'elle accueille une partie de ce 
qui lui a manqué. Exemple : l'assistante mater-
nelle a trois garçons, une petite fille arrive en 
accueil, son désir va être ravivé, et la pulsion 
d'amour prend le dessus sur le professionna-
lisme !

Certains parents sont, eux aussi, si gentils et 
correspondent tellement à des imago paren-
taux idéaux que l'assistante maternelle n'a pas 
envie de couper les liens avec eux ; cela sera 
souvent réciproque. Alors, il est important de 
faire confiance à l'enfant, car c'est lui qui a 
consenti à s'attacher à une personne étran-
gère quand il était petit.

A venir au RAM... Bientôt une nou-
velle recrue ! Nous vous la présen-
terons lors des premiers temps de 
jeux de janvier. Quelques indices : 
toujours joyeuse, haute en couleurs, 
elle aime les photos et prendre le 1er 
rôle. Elle vous accompagnera parfois 
chez vous et chez les enfants...



Rappel fermetures

Jeudi  17, lundi 21, mercredi 
30 et jeudi 31 janvier
Vendredi 1er févrierl
Horaires
Permanences téléphoniques

Mardi  13 H 30 à 17 H 
Jeudi  10 H à 12 H 30 
Vendredi  13 H 30 à 16 H 30
et le lundi après-midi et le mercredi 
à la micro crèche au : 

03 84 69 48 23

Sur rendez-vous

Lundi 9 H à 12 H 30 
Jeudi 13 H 30 à 18 H 30
Des rendez-vous sont possibles en dehors 
de ces créneaux horaires.

Le Val d'Amour  
Communauté de communes

Relais Assistants Maternels

52, Grande Rue 
39 380     Chamblay
ram@valdamour.com 
T. 03 84 37 74 77 

www.valdamour.com

Atelier     Boule à neige

Source : https://www.lafabriquediy.com/tutoriel/boule-a-neige-diy-138/

Ce dont vous aurez besoin

• De l'eau déminéralisée,
• Des paillettes,
• De la colle forte qui résiste à l'eau (type epoxy),
• Un bol hermétique,
• De la glycérine (ou du sucre de canne transparent),
• Une figurine en plastique (sapin, bonhomme de neige, 

personnage...).

Préparez le pot en verre

Le pot en verre doit fermer hermétiquement sinon la boule 
fuira...
Utilisez par exemple un bocal à cornichon, un pot à confiture !
Essayer de choisir un pot lisse, sans trop de marquage et 
suffisamment grand pour contenir votre figurine (prenez un 
peu de marge).
Nettoyez bien le pot à l'intérieur et à l'extérieur avant de pas-
ser à l'étape suivante. Si vous avez du mal à enlever l'étiquette, 
essayez de la frotter avec de l'eau chaude savonneuse.

Collez votre figurine

Utilisez une colle forte pour fxer votre figurine sur le couvercle 
du pot. Une fois votre scène créée, mettez le couvercle de 
côté afin qu'il sèche. La colle doit être totalement sèche avant 
que vous ne la submergiez dans l'eau.

Remplissez le pot

Utilisez un mélange d'eau déminéralisée et de glycérine.
La glycérine sert à épaissir l'eau, plus vous en mettez, plus les 
paillettes tomberont lentement. Vous pouvez aussi utiliser du 
sucre de canne ou de l'huile pour bébé. L'essentiel est que le 
liquide soit transparent et visqueux.

Ajoutez les paillettes

Choisissez la couleur que vous voulez. Il est même possible 
d'acheter de la neige spéciale pour boule à neige. Les pail-
lettes argentées et dorées sont de bonnes options pour les 
scènes de Noël.

Refermez le pot

Attention de ne pas décoller la figurine en refermant. Serrez 
le plus fort possible pour que la boule soit bien étanche. Vous 
pouvez aussi ajouter de la colle sur le couvercle pour réaliser 
une jointure mais attention, vous ne pourrez plus ouvrir la 
boule !

Découpez une bande de feutrine pour faire la neige ou l'herbe 
qui va masquer le couvercle. Puis collez-la sur le pourtour du 
couvercle. Votre boule à neige est terminée, prête à s'agiter !
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