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ÉDITORIAL
Bonjour à toutes et à tous,

Pour ce journal, nous sommes parties à la rencontre du métier
d’assistant(e) maternel(le). Nous remercions chaleureusement les
personnes qui ont souhaité nous faire partager leurs réponses.
C’est un métier passionnant aux multiples facettes, pour lequel nous
souhaitons une plus grande reconnaissance !
Vous trouverez dans ce numéro quelques idées de bricolage et des
recettes. Dès que cela sera possible au vu des conditions sanitaires,
nous vous informerons des temps d’éveil mis en place au Relais ou en
visio.
Au plaisir de vous retrouver prochainement.
Bien sincèrement,
Lise Verpillet et Céline Brun-Nasé,
Animatrices du Relais
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FERMETURES
DU RELAIS
29 et 30 avril
6 mai matin
31 mai après-midi
1er juin
En raison de réunions ou formations
programmées à la dernière minute,
d’autres fermetures peuvent être
envisagées.
Veuillez nous en excuser par avance.

PERMANENCES
DURANT LA CRISE SANITAIRE,
LES PERMANENCES ONT LIEU
UNIQUEMENT SUR RDV
À CHEMAUDIN-ET-VAUX
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h-12h / 13h30-18h
9h-12h / 13h-16h
9h-12h / 14h-17h
9h-12h / 14h-17h
9h-12h / 14h-16h

DOSSIER...

Le métier
d’a ssistant(e) mater nel(le)
exprimé par les assistant(e)s maternel(le)s de notre secteur

des sorties en extérieur suivant la
météo, les saisons.
• Le repas : moment de convivialité,
on prend son temps, on discute, on
raconte, on rigole.
• Lors des activités avec les enfants il
y a un réel partage, une communication.

AVEZ-VOUS UN TRÈS BON SOUVENIR
OU UNE PETITE ANECDOTE À
PARTAGER ?

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CE
MÉTIER ET QU’EST-CE QUI VOUS A
DONNÉ ENVIE DE L’EXERCER ?
• Auprès de la PMI directement, une
jeune voisine cherchait une assistante maternelle.
• J’ai connu ce métier par ma maman
et mes tantes qui étaient toutes
assistantes maternelles. La relation
avec les enfants qu’elles gardaient,
ce lien si fort qui peut se créer et
ce partage entre l’assistante maternelle, l’enfant et les parents, c’est
ce qui m’a donné envie d’exercer ce
métier.
• Le métier d’assistante maternelle
s’effectue de génération en génération dans notre famille.
• Être au plus proche du jeune enfant
et de sa famille pour travailler ensemble, main dans la main, à son
développement et à son apprentissage.
• Je connaissais déjà ce métier
lorsqu’une collègue du village, retraitée, m’en a parlé en détails et
m’a donné l’envie de l’exercer.

QUEL EST, SELON VOUS, LE RÔLE
D’UNE ASSISTANTE MATERNELLE ?
• Être responsable de l’enfant qui
nous est confié.
Veiller à sa sécurité, à son confort.
Faire des activités manuelles et de
plein air pour son plein épanouissement.
Éveiller sa curiosité par la découverte de son environnement (sortie,
balade en forêt, animaux, etc).
Rencontrer des camarades de jeu
pour se sociabiliser, lors des activités RAM par exemple, ou au parc.
Être à l’écoute des enfants et des
parents.
• Pallier l’absence des parents pour le
bon développement du jeune enfant
et établir une relation de confiance.
• Une assistante maternelle exerce
un grand rôle dans la vie d’un enfant. Au-delà d’une simple garde,
elle assure son développement,
son éveil, son bien-être et a aussi
un rôle éducatif.

QUELS SONT POUR VOUS LES
MOMENTS FORTS DANS LA JOURNÉE ?
• Un des moments forts est l’accueil
de l’enfant.
• Le matin il y a la possibilité de faire

• Une petite fille que j’ai gardée m’a
mis une lettre-dessin dans ma boîte
aux lettres.
• On se crée tellement de souvenirs, difficile de n’en citer
qu’un. Le plus beau c’est de revoir
les enfants que l’on a gardés et être
toujours appelée Nounou.
• Temps d’éveil et jeux avec le Relais,
les collègues et puis les formations.
Anecdote d’un enfant : « Tu sais
Nounou, quand j’irai plus à l’école,
tu seras plus ma Nounou, mais tu
pourras venir me chercher avec ta
voiture à mon école et que je vienne
chez toi ? ».
• Une petite de 18 mois criait à chaque
départ le soir car elle ne voulait absolument pas rentrer chez elle mais
rester à mon domicile. Un soir elle
a tellement crié que sa mère lui a
rétorqué : « Arrête de pleurer j’ai
l’impression de te kidnapper ! ».

UN MOT POUR VOUS DÉFINIR EN
TANT QU’ASSISTANTE MATERNELLE :
• Disponible et serviable.
• Battante, positive attitude.
• Humaine, généreuse, attentionnée.

QUE PRÉFÉREZ-VOUS DANS VOTRE
MÉTIER AUJOURD’HUI ?
• L’affection que les enfants vous apportent par leurs câlins, dessins et
messages, c’est là pour moi la réussite de notre travail (Sophie).
• La relation humaine.
• Après 10 ans d’exercice, j’aime toujours autant mon métier. Accueillir les enfants en bas âge, les voir
évoluer d’année en année et même

continuer à garder le contact après
leur départ. Ils viennent souvent
me voir pour des goûters et des
moments de partage, afin de garder
un lien puisque nous avons joué un
rôle-clé dans leur vie.

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS VOTRE
AVENIR PROFESSIONNEL ?
• En devenant assistante maternelle,
j’avais pour but de créer ou de rejoindre une maison d’assistant(e)
s maternel(le)s, et si tout se passe
bien, c’est ce qui va arriver prochainement.
• Mon avenir :
hors de mon habitation.
• Continuer à effectuer des formations en plus d’exercer mon métier
que je souhaite exercer jusqu’à la
retraite.

CITEZ AU MAXIMUM 3 AVANTAGES ET 3 INCONVÉNIENTS DU MÉTIER
D’ASSISTANTE MATERNELLE :
• Avantages : gérer mon planning journalier, avoir le choix de la famille avec
laquelle travailler, suivre l’évolution de l’enfant.
• Inconvénients : l’isolement, gérer seule les situations difficiles, partager le
lieu de travail et la vie de famille.
• 3 avantages : choix des horaires, des vacances et des employeurs.
• 1 inconvénient majeur : être seule lorsque nous rencontrons une difficulté dans l’exercice de notre fonction.

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
UN « CE » POUR LES ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S
Un nouveau site internet a été lancé
en janvier :
www.asc-loisirs-emploidomicile.fr
pour faire bénéficier l’ensemble des
assistant(e)s maternel(le)s (y compris celles des DROM) d’offres à tarifs
réduits (voyages, culture, sports, loisirs…).
Chaque fois que vous déclarez votre
assistant(e) maternel(le) à Pajemploi,
une part de vos cotisations habituelles
vient désormais financer ce nouvel
avantage, sans impact pour vous sur
le coût de l’accueil.
Pour en bénéficier, votre assistant(e)
maternel(le) doit se rendre sur le site,
muni(e) de son numéro Pajemploi, et
créer son compte personnel à la rubrique « Première connexion ». Une
fois son compte créé, il/elle peut accéder aux offres disponibles.

ACTES CYBER-MALVEILLANTS.
POUR NE PAS EN ÊTRE VICTIME,
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES !
• Assurez-vous d’être connecté(e) sur
le site officiel de Pajemploi :
https://www.pajemploi.urssaf.fr/ ;
• Ne communiquez jamais vos données
personnelles
Pajemploi
(numéro Pajemploi, mot de passe,
coordonnées bancaires) ;
• Ne répondez pas et n’ouvrez pas les
pièces jointes d’un courriel prétendument adressé par Pajemploi ou
le réseau Urssaf sans vérifier son
émetteur ;
• Choisissez un mot de passe avec
des caractères de types différents et
renouvelez-le à une fréquence raisonnable.
L’URSSAF LANCE UN MINI-SITE SUR LES
COTISATIONS SOCIALES
« Charges sociales » ou « impôts »,
qu’est-ce qui se cache derrière le
mot « cotisation » ? Qui cotise ? Et
pourquoi cotise-t-on ? Autant de questions auxquelles répond le mini-site
aquoiserventlescotisations.urssaf.fr.

Chaque jour, l’Urssaf œuvre pour assurer le financement durable et solidaire de la protection sociale. À ce
titre, elle collecte et redistribue les cotisations sociales. Et vous, êtes-vous
au point sur les cotisations ? Pour tester vos connaissances, découvrez le
site... Un quiz vous attend en toute fin
de parcours !
PRISE EN COMPTE DES INDEMNITÉS
D’ENTRETIEN ET DE REPAS DANS LA
RÉMUNÉRATION NETTE FISCALE
AU 1ER JANVIER 2021
Conformément à la doctrine fiscale, le
montant de la rémunération nette fiscale des assistant(e)s maternel(le)s
doit intégrer le montant des indemnités
d’entretien et de repas. Ces nouvelles
modalités de transmission à l’administration s’appliquent aux revenus perçus depuis le 1er janvier 2021. Elles
produiront donc leurs premiers effets
sur la déclaration annuelle pré-remplie
des revenus 2021, à déposer au printemps 2022.
Pour en savoir plus, consultez la
FAQ de notre site internet, ainsi que
le site de la Direction Générale des
Finances Publiques.

DESTINÉ AUX
ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S ET
GARDES D’ENFANT À
DOMICILE :
5 juin,
visio animée
par Marie Pélisson,
Psychopraticienne.
Nous aborderons la recherche
de contrats et les premiers
constats avec les employeurs.

Recette :
Tarte à la rhubarbe
(et aux fraises)

Ingrédients

250 g de farine
150 g de beurre
75 ml d’eau (environ)
Rhubarbe
Fraises
300 g de sucre
1 œuf
250 ml crème
Éplucher la rhubarbe, la couper dans le sens
de la hauteur si les tronçons sont
gros, et faire des petits dés. La mettre dans un
saladier avec 200 g de sucre
et laisser dégorger au minimum 1 heure. Ne
pas hésiter à remuer de temps en
temps. Plus la rhubarbe restera longtemps dans
le sucre, plus elle laissera une
sensation de compote à la cuisson.
Pour la pâte, mélanger la farine et le beurre
mou. Ajouter petit à petit l’eau.
Former une boule.
Passer la rhubarbe dans une passoire et laiss
er égoutter le temps d’étaler la
pâte et de la mettre dans une tôle.
Pour l’appareil, mélanger dans un saladier l’œuf
entier, la crème et 100 g de
sucre.
Mettre la rhubarbe dans le fond de tarte. Ajou
ter l’appareil.
Enfourner dans un four préchauffé à 180°C et
laisser cuire environ 1 heure.
Pendant que la tarte cuit, laver et couper quelq
ues fraises à ajouter sur la tarte
avant de la servir tiède ou froide !!

des ballons
Activité de printemps : peindre des f leurs avec

il faut :
Pour peindre des fleurs avec des ballons,
• de la peinture,
és,
• des ballons de baudruche plus ou moins gonfl
• du papier,
• une assiette pour mettre la peinture,
• un pinceau ou un feutre pour tracer les tiges
des fleurs.
s»:
Comment réaliser ce « bricolage de printemp
Pour faire ces jolies peintures de fleurs, il est
pas trop
nécessaire de donner aux enfants un ballon
rez
gonflé et une assiette dans laquelle vous pour
ure.
peint
de
urs
coule
mettre plusieurs
la
L’idée est simple : vous trempez le ballon dans
sur la feuille.
on
tamp
e
comm
z
serve
en
vous
peinture et vous
a, c’est
urs en même temps. Ce qui est vraiment symp
Vous pouvez le faire avec une ou plusieurs coule
petits
des
nt
faisa
ballon. Elles se posent sur la feuille en
que les couleurs ne se mélangent pas sur le
effets grâce à la texture du latex.
e vert.
à vos fleurs, à l’aide d’un pinceau ou d’un feutr
Pour terminer, vous pouvez ajouter des tiges
au ballon ?
le printemps ? Aviez-vous déjà testé la peinture
Alors, ne sont-elles pas jolies ces fleurs pour
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Préparation

Le Relais dessert : AUDEUX, LES AUXONS, CHAMPAGNEY, CHAMPVANS-LES-MOULINS,
CHAUCENNE, CHEMAUDIN-ET-VAUX, DANNEMARIE-SUR-CRETE, ÉCOLE-VALENTIN,
FRANOIS, MAZEROLLES-LE-SALIN, MISEREY-SALINES, NOIRONTE, PELOUSEY, PIREY,
POUILLEY-FRANÇAIS, POUILLEY-LES-VIGNES, SERRE-LES-SAPINS.

