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Voici la 2

ème

RAM de POLIGNY - Lettre d'informations N°32 - 14 Décembre 2020

lettre d’infos de ce mois de Décembre, pour vous transmettre encore quelques informations.
Temps de parole – Analyse de la pratique

Agrément
En raison de la crise sanitaire, les assistantes maternelles
sont de nouveau autorisées à déroger à leur agrément
pour accueillir jusqu’à six enfants simultanément.
Une ordonnance publiée le 10 décembre 2020 au journal
officiel rétablit les dispositions de l'ordonnance n° 2020310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires
relatives aux assistants maternels et aux disponibilités
d'accueil des jeunes enfants.
Dérogation à six enfants : Afin de permettre
de « maintenir à un haut niveau leur capacité globale à
contribuer à l'accueil des enfants de professionnels
prioritaires et indispensables à la vie des Français,
pendant cette nouvelle phase de la crise sanitaire », le
texte permet aux assistantes maternelles, « jusqu'à
une date fixée par arrêté du ministre chargé de la
famille et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2021 »,
d'accueillir simultanément jusqu'à six enfants.
Cette limite doit toutefois être diminuée du nombre
d'enfants de moins de trois ans de l'assistante maternelle
présents à son domicile.
Le nombre de mineurs de tous âges placés sous sa
responsabilité exclusive et présents simultanément à
son domicile ne peut excéder huit.
Pour bénéficier de cette dérogation, l’assistante
maternelle doit en informer sous 48 heures le président
du conseil départemental en indiquant le nombre de
mineurs accueillis, les noms, adresses et numéros de
téléphone de leurs représentants légaux ainsi que le
nombre et l'âge des autres mineurs présents à son
domicile qui sont placés sous sa responsabilité
exclusive.

Jusqu’à 20 enfants en MAM : Le texte précise que
cette possibilité est aussi ouverte aux assistantes
maternelles exerçant en maisons d'assistantes
maternelles (MAM) dans la limite de vingt enfants
accueillis simultanément.

Contact Ram : Françoise BROCARD
Relais assistantes maternelles
10 rue Saint Roch, Les gentianes
39800 POLIGNY
ram.poligny@cc-aps.fr
Tél : 03.84.73.70.81

Qu’apporte l’analyse des pratiques ?
- Ecoute bienveillante - Accueil des émotions – Développement de
ses ressources – Réflexion – Echanges sur sa profession – Partage
au sein d’un groupe partageant la même dynamique – Aide à la
prise de recul – Meilleure pratique de sa fonction –
Compréhension des attitudes dans la communication personnelle
et avec les autres – etc…..

7 assistantes maternelles ont suivi une session de 4
soirées proposée entre juin et décembre 2020.
Une nouvelle session est programmée en 2021. Vous pouvez
vous y inscrire dès à présent. Chaque membre du groupe s’inscrit
pour suivre les 4 séances (sauf cas de force majeure bien sûr).
Ainsi, la stabilité du groupe permet des échanges dans un climat
de confiance et de confidentialité.
Les dates prévues sont : les mardi 23 février, 23 mars, 20 avril et
15 juin, de 20h à 21h30 au Relais AM de Poligny.
Le travail du groupe, est accompagné par Blandine LANGUILLE,
consultante en communication relationnelle (Conseil Plus
Développement – Plaquette en pièce-jointe à cette lettre).
Formation continue : remboursement des frais de
formation : du changement en 2021 !
IPERIA a créé une nouvelle entité : « l'Université Du
Domicile » qui sera opérationnelle à partir du 1 janvier
2021.
Cette branche de son activité gèrera entre autres la
gestion administrative des dossiers de formation.
- Elle sera en charge du paiement des indemnités de
formation et l'intitulé du virement sur le compte
bancaire sera noté UDD et non plus IPERIA.
- Les indemnités seront versées directement sur le
compte des AM, elles ne passeront plus par les
employeurs.
- De ce fait les AM devront fournir avec leur dossier
de formation, à partir du 1 janvier 2021, leur propre
RIB.
- Un employeur facilitateur sera cependant toujours
nécessaire.
Cette mesure concerne uniquement les dossiers créés à
partir du 1 janvier 2021.
D’autre part, les dossiers d’inscription peuvent désormais
être envoyés par mail. Il reste néanmoins possible de les
envoyer par courrier.

