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         Lempdes, le 20/12/2018 
 
Nous terminons cette année 2018, forts de tous les moments partagés autour des projets, 
des réflexions, des interrogations, des remises en question, des rires, des sourires … qui 
ont animé pleinement nos journées et quelques-unes de nos soirées.  
2019 s’offre à Nous avec la poursuite de nos aventures dans l’énergie, l’enthousiasme, le 
respect et la joie pour le plus grand bonheur des tout-petits comme des plus grands.  
Je Nous souhaite le meilleur. 
 

C’est avec satisfaction qu’hier soir nous avons fait le bilan du projet d’éveil culturel et artistique « Paysages sensoriels » qui s’est déroulé 
d’octobre à décembre et qui a réuni 54 personnes dont 17 AM, 2 parents et 35 enfants. C’est le duo Pauline Emile-Chataing, lectrice 
professionnelle, et Thierry Lafont, danseur-chorégraphe, qui nous ont accompagné afin d’approfondir le travail sur l’observation, comme 
outil d’accompagnement dans les pratiques professionnelles. Le groupe témoigne fortement des impacts positifs de ce cycle avec un nombre 
conséquent d’apports théoriques qui ont permis de s’amuser de nouveaux mots (par exemple : schèmes, acmé, pré-spinal, controlatéral…), 
de les vivre dans des expériences dansées, de les transmettre et de les observer. Les liens entre apports théoriques et pratiques prennent 
corps lors des ateliers pensés sur 3 niveaux distincts de propositions : aplats, verticalités puis instabilités où les mobilisations corporelles 
des enfants, comme des adultes, ne sont pas du tout les mêmes. Cohérence, respect, adhérence et authenticité sont les mots-clés de ce 
bilan. L’accompagnement précieux de Pauline dans la rédaction des comptes rendus des ateliers et des travaux en soirée adultes ont permis 
de mettre en lumière la nécessité de l’écrit dans le travail afin de pouvoir réajuster les pratiques au plus près des besoins des enfants. Les 
objectifs du projet ont été atteints et on peut mesurer le travail de professionnalisation et la valorisation des compétences des participants. 
Cela ouvre de nouvelles perspectives et donne des motivations à imaginer ensemble une suite pour aller encore plus loin.  
Les perspectives sont évoquées, il en résulte un nouveau projet en cours d’élaboration qui pourrait débuter début février avec un 
« séminaire » de travail sur un samedi ou sur deux soirées. Le trio complice et efficient souhaite travailler avec les acteurs du projet en 
concertation et coopération sur le travail en amont. Il nous a fallu arrêter des dates pour assurer la disponibilité des intervenants : elles 
apparaissent en jaune sur le planning. Alors à vos agendas… 

 
¤ A partir du 12/01 : Suite du projet « Danse en continu » démarré mi-novembre qui rassemble plus de 45 personnes dont 15 adultes et 
30 enfants. 
¤ Les mardis 29/01 et 26/03 entre 9h et 10h30 : Le Relais est à la Médiathèque avec tous ceux qui désirent participer à ces séances de 
découverte des livres, des histoires, des albums pour les tout-petits.  
¤ Du 21 au 24/01 et du 18 au 21/03 : Semaine ludothèque lors des ateliers au Relais. Moments d’emprunts des jouets et jeux du Relais 
pendant l’accueil en atelier. Je tiens également à rappeler qu’il est également possible d’emprunter du matériel de puériculture pour un 
temps donné afin de pouvoir vous dépanner avant l’acquisition de matériel (l’indemnité d’entretien servant également à l’équipement des 
assistantes maternelles). 
¤ Du 18 au 29/02 : Ce sont les congés scolaires, l’accueil en atelier sera donc interrompu. Les horaires habituels pouvant être modifiés, il 
est préférable de téléphoner pour l’accueil en permanence. Le Relais sera fermé la 2ème semaine, en cas d’urgence, vous pouvez contacter : 
la PMI  au 04 73 69 92 69. 
¤ Le mercredi 28/02 : à 20h au Relais, rencontre avec Pauline Emile-Chataing de « La pie qui lit », dans le cadre de la continuité du 
projet  « Des livres, des adultes et des tout-petits… » . Ce projet plébiscité l’an dernier est reconduit afin d’approfondir le travail engagé. 
Les temps de travail en soirée ne sont pas incontournables sur ce projet mais je compte sur vos motivations et disponibilités pour venir 
prendre connaissance de cette nouvelle démarche, afin que nous ayons des séances au Relais des plus intéressantes et pertinentes. 
¤ Le mercredi 7/03 : à 20h au Relais soirée de témoignages et d’échanges sur le projet dansé de ce 6ème cycle : « Paysages dansés ». 
Cette soirée est réservée aux personnes qui ont participé au projet et aux parents des enfants qui ont vécu ces séances.  
¤ Le mercredi 20/03 : à 18h30 au Relais, « Cercle de paroles » avec les 8 assistantes maternelles investies sur ce projet d’échanges de 
pratiques avec ou sans Mme Vitalis, psychologue, qui sera peut-être de retour de son congé maternité. 
 
Ø La Formation Initiale des Assistants Maternels : cf décret 2018-903 du 23 Octobre 2018 

Au 1er Janvier 2019 un nouveau décret vient réformer la formation initiale des Assistants Maternels ainsi que les conditions de leur agrément. 
Les contenus de la formation se rapprochent du nouveau CAP Assistant Educatif Petite Enfance (CAP AEPE). 
La formation initiale continue d’être organisée et financée par le Conseil départemental et conserve une durée totale de 120 heures.  
Ce décret vient modifier en profondeur la formation initiale, ainsi que les conditions du renouvellement d’agrément. Contactez la PMI pour  
bénéficier d’informations supplémentaires. 
 
Ø La Formation Continue : Pour toute recherche d’information : www.institut.iperia.eu 

Sur le département, il y a différents organismes partenaires des formations continues : 
 -INFANS, L’UFCV, L’AFORMAC 
Dans tous les cas, le Relais est aussi votre intermédiaire pour toute question relative à ce sujet. Chaque début d’année un nouveau catalogue 
des formations est disponible, n’hésitez pas à en faire la demande. 
La formation continue est un droit qui peut s’utiliser selon deux formats : 
-le plan de formation : qui donne droit à 48H/an 
-le Compte Personnel de Formation (CPF) : soit 24H/an cumulables dans la limite de 150 heures (cf www.moncompteformation.gouv.fr) 
-Un titre professionnel de niveau 5 est également accessible en formation longue ou par la VAE. 
 
 
 

http://www.institut.iperia.eu/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/


 

Ø Le Complément libre Choix du Mode de Garde évolue 
A compter de mars 2019, un nouveau dispositif de CMG (Complément du Mode de Garde) va être mis en place. Son objectif est de simplifier  
les démarches des parents employeurs et de sécuriser le paiement du salaire des Assistants Maternels.  
Le principal changement concerne le versement du CMG : celui-ci ne sera plus versé par la CAF ou la MSA, mais directement par Pajemploi.  
Pour continuer à percevoir le CMG, les parents employeurs devront fournir un Relevé d’Identité Bancaire à Pajemploi.  
En revanche, la demande de CMG et les changements de situation devront toujours être adressés à la CAF ou à la MSA. 
En pratique, ce que ça change :  
- Délais de versement de prestations raccourcis pour les parents. 
- Visualisation immédiate du cout restant à charge pour les familles. 
- Possibilité d’opter pour un service « tout en un » :  
le centre Pajemploi prélèvera le salaire de l’assistant maternel sur le compte du parent employeur et le reversera directement à l’assistant 
maternel. 
Ce service « tout en un » ne sera pas obligatoire. Il nécessitera pour être mis en place l’accord de l’employeur et du salarié.  
Pour être fonctionnel en Mars 2019, à compter de janvier, les parents employeurs et les salariés recevront une information détaillée de 
Pajemploi à propos du service « tout en un ». 
 
Ø Revalorisation du salaire net au mois d’octobre 2018 

Dans le cadre de la hausse du pouvoir d’achat, le salaire net des assistants maternels a été revalorisé au 1er octobre 2018. Cette 
revalorisation correspond à la suppression des cotisations salariales de l’assurance chômage. Pour obtenir le montant du nouveau salaire 
net, PAJEMPLOI met à disposition des parents employeurs un simulateur sur son site internet. 
 
Ø IRCEM Groupe - Institution de Retraite Complémentaire des Employés de particuliers 

 
Le groupe IRCEM est composé de 3 institutions : 
o l’IRCEM Retraite gère votre retraite complémentaire. Vous y cotisez de manière obligatoire et automatique. 
Voici 2 dispositifs récents :  
§ Le dispositif de retraite progressive du régime général : permet d’arrêter progressivement son activité en cas de multi-employeur. Il faut 

se renseigner auprès de la CARSAT avant le début de la retraite progressive. 
 
§ Un dispositif de majoration/minoration : permet de moduler la somme de retraite complémentaire perçue (+/- 10% à 30%).  
Ce dispositif est mis en place à partir du 1er janvier 2019 pour les personnes nées à partir de 1957.  
 
o l’IRCEM Prévoyance : Depuis 2005, la cotisation à l’IRCEM prévoyance est obligatoire et automatique.  
Elle vous permet d’être assuré en cas :  

∗ D’incapacité 
∗ D’invalidité 
∗ De maladies redoutées (liste sur le site de l’IRCEM) 
∗ De décès (capital versé aux bénéficiaires, rente éducation pour les enfants) … 

Par exemple, c’est cette branche de l’IRCEM qui garantit le maintien de votre salaire en cas de maladie ou d’accident (de la vie privée ou 
du travail). Dans ce cadre, en cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail le salarié déclaré par PAJEMPLOI n’a plus besoin de faire une 
demande de prestation : le service « Prest’IJ » fait le lien entre l’assurance maladie et l’IRCEM. Ainsi vous bénéficiez d’une indemnisation 
automatique. 
Pour les autres prestations, il vous faut contacter l’IRCEM, sachant que vous pouvez sous certaines conditions bénéficier d’un effet rétroactif 
de 5 ans, et du maintien de votre couverture en cas de rupture du contrat de travail.  
 
o l’IRCEM Mutuelle qui apporte des garanties complémentaires individuelles en frais de santé, d’hospitalisation ou des garanties 

obsèques. Ce service n’est pas obligatoire. 
 
Par ailleurs, par le biais du service IRCEM Plus, un service d’écoute, de soutien psychologique ou des aides financières peuvent être 
apportées pour toute difficulté relevant du domaine de la santé, du handicap, de l’éducation, de l’emploi….  
Pour cela, contactez le 0 980 980 990 ou faites une simulation en créant votre compte en ligne sur www.ircem.com 
En résumé, l’IRCEM est là pour : 
• Estimer de votre retraite 
• Simuler vos d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail 
• Obtenir vos attestations fiscales 
• Demander des aides individuelles 
• Bénéficier de chèque-vacances, chèque-culture … 
 
Ø Disponibilités des assistantes maternelles : Je reçois des familles qui ont des besoins d’accueil pour les mois à venir ou pour 

septembre, pensez à me faire part de vos disponibilités par téléphone ou par mail.  
 

Au plaisir de vous retrouver au Relais sur l’un de ces moments particuliers. 
D’ici là, prenez soin de Vous !   

 
Cécile Taffaleau, responsable du Relais « Le Papillon ». 

https://www.ircem.com/la-retraite/
https://www.ircem.com/votre-espace-prevoyance/
https://www.ircem.com/votre-espace-mutuelle/
http://www.ircem.com/

