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Temps de parole - analyse de la pratique professionnelle : nouvelle session de 4 soirées.
les lundi 22 novembre, 20 décembre, 24 janvier et 21 février, à Poligny, de 20h à 21h30.
Les échanges se font à partir de sujets d’intérêt de préoccupation des personnes.
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.
Le groupe est accompagné par Mme LANGUILLE, consultante en communication relationnelle
(Conseil Plus Développement). Vous pouvez vous y inscrire dès à présent.

TARIFS
Le 1er octobre 2021, le SMIC a augmenté de 2,20%.
SMIC Horaire brut = 10,48 €
SMIC horaire net = 8,18 €
Le minimum garanti est passé à 3,73 €.

En 2022, les séances de

YOGA adulte-enfant

De ce fait, le salaire horaire minimum pour les
assistantes maternelles est 2,95 € brut, soit 2,30 €
net .
Le montant de l'indemnité d'entretien, ne peut être
inférieur à 85% du minimum garanti, soit 3.1705€
arrondi à 3,17 € par enfant pour une journée de 9h.
Ce montant est proratisable en fonction du nombre
d’heures d’accueil par jour. Il ne peut être inférieur à
2.65€.(source Pajemploi).

pour les enfants accompagnés de leur
assistante maternelle,
auront lieu, pour le 1er semestre,
chaque 2ème vendredi du mois. Une
certaine régularité est souhaitable pour
la participation à cette activité.
Horaires des séances : de 9h30 à
10h15 ou de 10 h 30 à 11h15 si 2
groupes dans la matinée ; de 10h à
10h45 si un seul groupe.
Sur inscription au Relais

monenfant.fr
Concernant la nouvelle obligation
des assistantes maternelles de
s’inscrire sur monenfant.fr et d’y
renseigner semestriellement leurs
disponibilités, le Relais peut
accompagner les assistantes
maternelles dans ces nouvelles
démarches.

Suite à la récente réforme des modes d’accueil,
les relais assistants maternels (RAM) changent
de nom, et deviennent les

Oh !
Une invitation !

Assistantes maternelles, parents, le Relais vous invite à
accompagner les enfants au spectacle organisé à l’occasion
de sa

Mardi 14 décembre
Salle Saint Roch, 21 rue Saint Roch à POLIGNY.
Il y aura une représentation à 10h30 et une à 15h30.
Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée
Un univers poétique plein de douceur pour un cinéconcert dédié aux tout-petits et leurs accompagnants.
Chaque séance est unique et suit le fil des saisons.
Des clarinettes qui racontent des histoires, un ukulélé
qui aime rêver.
Musicienne, multi-instrumentiste, Lorette aime
dessiner, coller et inventer des histoires, pour
fabriquer des petits films qui se racontent en musique.
Une invitation au plaisir des oreilles et des yeux…

Entrée gratuite sur RESERVATION auprès du Relais.

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

