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La rentrée approche et promet d’être enrichissante!
Dans ce numéro, je vous donne quelques informations
concernant Pajemploi et l’obligation vaccinale, nous
pourrons en discuter lors de la réunion de rentrée!
Je vous propose aussi 2 nouvelles conférences.
Le RAM sera fermé le mardi 4 et 18 septembre l’après-midi, le
jeudi 20 septembre, du 22 au 26 octobre inclus, le 6 novembre, le
jeudi 15 et vendredi 16 novembre et du 21 décembre au 2 janvier.
RELAIS / PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Maison des Services et des Associations
1 rue de l’Obermatt 67360 DURRENBACH
Tél : 03 88 90 77 78
julie.dingeldein@sauer-pechelbronn.fr
Permanences :
Mardi 13H30-17H30
Jeudi 13H30-17H30
Vendredi 9H-12H
1 mercredi par mois 9H-12H
Prochain mercredis: 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre,5
décembre.
D’autres créneaux sur rendez-vous
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Activités d’éveil
Afin que les enfants non scolarisés puissent profiter d’un espace de découvertes, de jeux et d’éveil, je vous invite à venir participer avec eux à des ateliers
durant lesquels l’enfant peut expérimenter et mettre en éveil ses 5 sens.
Prévoir une tenue adaptée, pouvant être tâchée (y compris pour l’adulte accompagnateur) et des chaussons ou chaussettes antidérapantes.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le relais
Inscriptions obligatoires par mail ou téléphone

Merci de prévenir en cas d’absence !

* Le lundi matin dans les locaux de la Halte Garderie «Boucle d’Or» à
Morsbronn (42, rue Principale), avec 2 créneaux horaires possibles :
De 8H15 à 09H35 ou de 09H40 à 11H00
Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

10

1

5

3

17

Pas le 8

12

10

24

15

Pas le 19

17

26
Si vous souhaitez me contacter le lundi matin à la halte-garderie :
03 88 05 70 70

Nouveauté :


Le jeudi matin dans la salle de musique de Lembach à coté de la Mairie (1, route de Bitche) :
De 8h30 à 10h (accueil jusqu’à 9h)
Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

6

4

8

6

13

11

Pas le 15

13

Pas le 20

18

22

20?

27

29
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Séances de Baby Gym
Séances encadrées par une professionnelle de la baby
gym et destinées aux enfants à partir de 17 mois accompagnés d’un adulte.
Durée : 45 minutes.
Ces séances ont lieu par alternance

un mardi matin sur deux
dans les locaux de la Communauté de Communes.
3 créneaux horaires possibles
De 8H50 à 9H35 ou
De 9H40 à 10H25 ou
De 10H30 à 11H15

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

18

2

6

4

16

20

18

Prévoir :
des chaussons ou chaussettes antidérapantes,


une tenue adaptée ( y compris pour l’adulte accompagnateur),

de quoi se désaltérer.
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter le relais
Inscriptions obligatoires par mail ou téléphone
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Projet intergénérationnel
Le Relais Parents Assistants Maternels vous propose un nouveau projet : des
rencontres intergénérationnelles entre jeunes enfants et séniors.
Ces rencontres animées par Julie Dingeldein, responsable du RPAM et Katia
Jacob, professeure à l’école de musique ECMU, seront l’occasion de partager
des temps musicaux à travers des chansons d’aujourd’hui et d’antan et des
instruments.

Où? Salle de l’ancien livre foncier, 4 grand rue à
Woerth (rez-de-chaussée de la trésorerie)

Quand ? Un mardi par mois , 2 créneaux possibles:
De 8h45 à 9h25 ou de 9h30 à 10h10
Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

11

9

13

11

Pour qui ?




Tous les enfants non scolarisés, accompagnés d’un adulte ( assistante maternelle, parents, grand parents…) habitant sur la communauté de communes.
Toutes personnes de plus de 60 ans habitant sur la communauté de communes.

Comment ? Il est nécessaire de s’inscrire auprès du RAM car les places sont
limitées.
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Informations
Formation :
Pour encourager les salariés au domicile à se diriger vers la certification de compétences,
les Branches professionnelles des assistants maternels et des salariés du particulier employeur, accompagnées par IPERIA, viennent de faire évoluer leurs droits à la formation.
Cette évolution du plan de formation à 58 heures par an (contre 48h pour les assistant(e)s maternel(le)s et
40h pour les salarié(e)s du particulier employeur auparavant) s’inscrit dans le prolongement des accords
paritaires relatifs à la formation professionnelle tout au long de vie signés en 2016. www.iperia.eu

Obligations vaccinales :
L’article L. 3111-2 du Code de la Santé Publique relatif à la vaccination obligatoire, prévoit que chaque assistant maternel doit contrôler la réalisation des vaccinations obligatoires des enfants dont elle assure
l’accueil.
A cet effet chaque assistant maternel du territoire à reçu un courrier de la PMI l’informant de l’obligation
de contrôler à l’aide d’un tableau récapitulant par âge les vaccins obligatoires depuis le 1er janvier 2018.
Attention : Les assistants maternels n’ont le droit de demander que les pages vaccinations du carnet de
santé, et non le carnet en entier. https://vaccination-info-service.fr/

PAJEMPLOI :
·

Le prélèvement à la source (PAS)
Le 5 juillet 2018, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a annoncé le report du
prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu pour tous les salariés de particuliers employeurs.
Initialement prévu au 1er janvier 2019, il est reporté au 1er janvier 2020.
Pour les particuliers employeurs, rien ne change dans les mois à venir.
Ils continueront, comme aujourd’hui, de déclarer et rémunérer leur salarié sans prise en compte de l’impôt.
Pour les salariés, en 2019, aucun montant d’impôt ne sera retenu sur leur salaire.
Toutefois à partir de 2020, ils paieront à la fois l’impôt de 2019 et celui de 2020.
·

Le Complément du libre choix de Mode de Garde (CMG) simplifié
A partir de mars 2019, ce ne sont plus les Caf et MSA qui verseront aux parents-employeurs le Complément du libre choix de Mode de Garde (CMG). C’est le centre national Pajemploi qui calculera et versera la
prestation CMG.
Sur ce montant, seront désormais déduites les cotisations éventuellement dues par l’employeur
(essentiellement pour la garde d’enfant à domicile).
Au moment de la déclaration, l'employeur connaîtra instantanément le coût réel de la garde et le
montant des aides dont il bénéficie. Les délais de traitement et de versement du CMG seront raccourcis.
·
Le nouveau service "tout-en-un"
En février 2019, Pajemploi proposera aux particuliers employeurs le service « tout-en-un » qui simplifie et
raccourcit les démarches.
En une seule opération, l’employeur déclare, perçoit son CMG, et rémunère sa salariée. Il sera directement
prélevé des frais liés à l’emploi d’une assistante maternelle agréée ou d’une garde d’enfants à domicile
(cotisations, salaire et impôts à compter de 2020).
Le centre national Pajemploi s’occupera de verser directement la rémunération sur le compte bancaire de la
salariée.
L’accord des deux parties sera indispensable pour utiliser ce service.
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Soirées d’échange
Réunion de rentrée :
Une idée d’activité, de bricolage, une suggestion de soirée débat, de sorties, un projet
de formation, … Pour répondre au mieux à vos attentes et besoins, je vous propose de
se retrouver et d’échanger autour de vos propositions en vue de construire ensemble
le programme de l’année 2017/2018 du relais.
Nous parlerons aussi des nouveautés de Pajemploi et de l’obligation vaccinale.
Rendez-vous dans les locaux de la Com com le

Jeudi 13 septembre à 20H00 (sur inscription)

CAP PETITE ENFANCE : réunion d’informations
En quoi consiste les épreuves;
Où, quand et comment s’inscrire aux épreuves;

Comment se préparer à l’examen;

Où peut-on exercer avec un CAP petite enfance

Lors de cette soirée, une personne titulaire du CAP sera présente pour vous accompagner et répondre à vos questions. D’autres soirées pourront par la suite
être organisées durant l’année afin de vous permettre de vous rencontrer, d’échanger, réviser et s’entrainer sur des sujets entre candidates .
Titulaire du CAP : Venez parler de votre expérience lors de cette soirée,
n’hésitez pas à me contacter.


Rendez-vous dans les locaux de la Com com le

Jeudi 18 octobre à 20H00 (sur inscription)

Atelier bricolage :
confection de décoration de Noël
Pour cet atelier, je vous propose de tester différentes « recettes » de pâte à
modeler qui serviront à la confection de décoration de Noël.

Rendez-vous dans les locaux de la Com com le

Lundi 26 novembre à 20H00
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Conférences
Conférence animée par la PMI:
L’enfant de 0 à 6 ans et les écrans
Les RAM des territoires de Sauer-Pechelbronn, Wissembourg et
l’Outre-Forêt, en partenariat avec la PMI, vous proposent une soirée
d’informations sur l’utilisation des écrans par les enfants.
(Voir affiche jointe)

Rendez-vous dans les locaux de la Com com le

Mardi 2 octobre à 20H00 (sur inscription)

Conférence animée par Christel BRICKA
de l’association Parents tout simplement :
Pleurs, colères, crises de rage
mieux comprendre les EMOTIONS pour savoir comment REAGIR
Cette conférence vous aidera à mieux comprendre les émotions
(la peur, la colère, la joie, la tristesse) et l'importance de les
exprimer.
Elle vous donnera des clés de compréhension (étayée par les
dernières découvertes des neuro-sciences) et vous aidera à
porter un nouveau regard sur les enfants.
(Voir affiche jointe)
Rendez-vous dans les locaux de la Com com le

Jeudi 8 novembre à 20H00 (sur inscription)
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Fête de fin d’année
Afin de souhaiter bonne continuation aux enfants qui sont rentrés à
l’école et pour commencer cette année d’éveil et de baby gym en
beauté,
Le Relais Parents / Assistants Maternels de la Vallée
de la Sauer-Pechelbronn a le plaisir de vous convier à

une après-midi festive
le samedi 29 septembre, à partir de 15H30
dans les locaux de la communauté de communes
1 rue de l’Obermatt à Durrenbach

Au programme : des chansons avec la chorale des nounous en délire,
une rétrospective de l’année en photos
et un goûter que nous partagerons avec les gâteaux
que ramèneront parents, taties et mamies !
Pensez à vous inscrire auprès du RAM !
Assistants maternels uniquement :
Afin de connaitre votre offre d’accueil, je vous demanderais de bien
vouloir prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire cijoint (en papier ou par internet via ce lien : https://goo.gl/forms/
KNia7qQnJSUmV0Yt2 )
Ce questionnaire est confidentiel, seul le RAM aura accès à vos
réponses.
Merci d’avance!

Conférence :
L’enfant de 0 à 6 ans et les écrans
Les RAM des territoires de Sauer-Pechelbronn, Wissembourg et
l’Outre-Forêt, en partenariat avec la PMI, vous proposent une soirée
d’informations sur l’utilisation des écrans par les enfants :


Pourquoi ne pas mettre un enfant de moins de 3 ans devant un écran ?



A quel âge l’enfant peut-il utiliser une console de jeux ?



Comment et à partir de quel âge apprendre à nos enfants l’usage d’internet ?

Soirée présentée par
Dr Florence Leygonie, médecin territorial de la PMI,
Fabienne Versini puéricultrice cadre de santé PMI,
Judith Eberhardt psychologue au Conseil Départemental,
Carine Almonzi puéricultrice PMI

Mardi 2 octobre 2018 à 20H00
dans les locaux de la communauté de communes
Sauer-Pechelbronn, 1 rue de l’Obermatt, Durrenbach
Entrée libre sur inscription au 03 88 90 77 78
ou julie.dingeldein@sauer-pechelbronn.fr

Conférence :
Pleurs, colères, crises de rage
mieux comprendre les EMOTIONS pour savoir comment REAGIR
Oppositions, pleurs et crises de rage…
Que faire devant les larmes ?
Que dire face aux hurlements ?
Comment réagir vis-à-vis des paniques ?
Les parents et les professionnels sont souvent démunis devant l'intensité
des émotions de leur enfant.
Or, l'émotion a un sens, une intention.

Cette conférence vous aidera à mieux comprendre les émotions (la peur, la colère, la joie, la tristesse) et l'importance de les exprimer.
Elle vous donnera des clés de compréhension (étayée par les dernières découvertes des neuro-sciences) et vous aidera à porter un nouveau regard sur les
enfants.

Soirée présentée par
Christel BRICKA
de l’association Parents tout simplement

Jeudi 8 novembre 2018 à 20H00
dans les locaux de la communauté de communes
Sauer-Pechelbronn, 1 rue de l’Obermatt, Durrenbach
Entrée libre sur inscription au 03 88 90 77 78
ou julie.dingeldein@sauer-pechelbronn.fr

Soirée proposée par les services petite
enfance de la communauté de communes
Sauer-Pechelbronn.

