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A noter dans vos agendas : 

Soirée du vendredi 9 octobre, et Journée du Samedi 10 octobre 2020 : 

Les 3 Ram de la Communauté de communes (Arbois, Poligny et Salins) organiseront 
des actions en faveur des professions de l’accueil individuel des jeunes enfants : 

assistant(e) maternel(le) et garde d’enfant au domicile des parents (GAD). 

Le programme est en cours de réalisation et des informations plus précises vous 
seront communiquées ultérieurement, mais en voici déjà les grands traits : 

* Vendredi soir : Un spectacle tout public, en rapport avec ces professions. 

* Samedi matin :   Accueil tout public, pour informer sur ces professions. 

           - Stands d’information sur l’accueil des enfants au domicile (chez les assistantes 
maternelles ou par les GAD), sur l’agrément des AM, leur formation, leurs droits et 

devoirs…, le statut et l’emploi des GAD… ;  

- Différents stands ou ateliers directement liés à la réalité du métier (diaporama 
photos et (ou) film éventuellement réalisé avec les professionnel(le)s du territoire, 
ateliers jeux, histoires, création…tenus par des AM volontaires, pour témoigner de 

leur métier, et accueillir les jeunes enfants qui accompagneront leur famille. 

Samedi midi : Repas offert aux assistantes maternelles et gardes d’enfant à domicile, 
SUR INSCRIPTION. 

Samedi après-midi : Réservé et offert aux professionnel(le)s :  

 plusieurs ateliers sur le thème « Bien-être et créativité ».  

   Pour préparer et réaliser au mieux la présentation de votre métier le samedi matin, 
nous aurons besoin de vous, professionnel(le)s, de vos idées, de votre expérience, de 
vos témoignages, votre présence… Et nous espérons que vous profiterez de bons 
moments pour vous grâce aux ateliers que nous vous proposerons l’après-midi. 

                                                             + d’infos à venir… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                    

Vendredi 13 mars,  

à 10h15 au Relais

 

Lecture d’histoires pour les petits par 
Elisabeth, Christiane et Jacqueline, 

bénévoles « Lire et faire lire » 

Ouvert aux assistantes maternelles, gardes 
d’enfants à domicile, et aux parents,                   

SUR INSCRIPTION. 

Accueil entre 9h30 et 11h30 pour les 
personnes inscrites.  

 

Promenade 
dans les livres… 

 

Atelier détente et éveil pour les 
tout-petits, par Aurélie Hugon :     

éveil corporel et sensoriel,                                                                                                          
motricité fine et concentration, relaxation 

et souffle…          

 Ouvert aux assistantes maternelles, gardes 
d’enfants à domicile, et aux parents,                  

SUR INSCRIPTION. 

Un atelier détente et éveil sera proposé au Relais 
à Poligny le mardi 9 juin. 

Animation par l’association Pas à 
pattes : découverte, contact, 

nourrissage de petits animaux.           

Vendredi 20 mars, au Relais à Poligny, 

de 10h à 11h 

et Jeudi 14 mai à Montholier 

SUR INSCRIPTION (limité à 8 enfants, 
accompagnés de leur assistante maternelle ou 

GAD). 

 

Jeudi 12 mars à 10h 

à Montholier (à la salle 
des fêtes, pendant le temps 
de jeu du Rami) 

Fermetures prévues du service : 

* Lundi 16 mars après-midi 

* Jeudi 19 mars après-midi 

* Du lundi 20 avril au lundi 4 mai inclus  

* Vendredi 15 mai 

Les chiffres 2020 : 

Pour les assistant(e)s maternel(le)s :                                               
Tarif horaire minimum = 2,23 € net/enfant.                                                            

La rémunération journalière maximum pour que les parents 
puissent bénéficier de l’aide de la CAF (CMG) est de 39,58 € 

net/jour/enfant.                                                                          
Pour passer du brut au net et vice-versa : utiliser les 

simulateurs sur www.pajemploi.urssaf.fr                                                       
Indemnité d’entretien : 2,65€ min/jour/enfant (convention 
collective) OU 3,10€ pour 9h d’accueil, proratisable selon la 
durée d’accueil journalière (code de l’action sociale et des 

familles). Appliquer le plus favorable au salarié. 

Pour les gardes d’enfant(s) à domicile :                                     
Tarif horaire minimum = 8,08 € net, que ce soit pour 1 ou 
plusieurs enfants. 

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 


