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Relais d’Assistantes 

Maternelles Parents 

Enfants 

Chemin du Pré Rond 

73630 Le Chatelard 

04 79 52 10 70 

ram@amisdesbauges.org 

POUR LES PARENTS 

- Les modes de garde pour votre enfant, 

- Les offres d’accueil sur le secteur, 

- Les aides à la famille de la CAF, 

- Les dispositions fiscales 

- Le Relais est un soutien dans votre fonction 

d’employeur (contrat de travail, déclaration 

Pajemploi, cotisations sociales…) 

 

POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES  

- Le Relais vous apporte des informations sur 

votre profession, vos droits (couverture sociale, 

salaire, congés, avantages fiscaux…) 

- Le Relais vous propose des prêts de livres ou 

magazines professionnels. 

- Le Relais vous invite tout au long de l’année à 

des rencontres entre vous, des conférences, 

des temps forts (Noël, fête des enfants, Salon 

du livre) et des temps de formation avec des 

professionnels de la petite enfance. 

- Le Relais est également un lieu de rencontre 

entre assistantes maternelles, un lieu d’anima-

tion pour les enfants et un premier pas vers la 

socialisation. 

A TOUTE PERSONNE SOUHAITANT S’INFORMER 

SUR CETTE PROFESSION 

OÙ ? 

Depuis 2011, le Ram est installé 

dans les locaux du Multi-accueil 

La Farandole, sous l’école du 

Chatelard 

Entrée du relais à droite après la 

montée d’escalier 

POUR QUI ? 

QUAND ?  

Les lundis  

9h/12h et 13h30/18h  

jusqu’à 19h sur RDV 

Les mardis et jeudis sur RDV 

9h/12h et 13h30/17h 

LES INFOS GÉNÉRALES 
LE SALON DU LIVRE JEUNESSE 

Printemps 

2014 

Journal 1  

Année 1 

RADIO ALTO: UNE PAGE SONORE SUR LE RAM 

Rendez vous le 

vendredi 11 avril 

entre 9 h et 11h 

 à la salle des fêtes 

du Chatelard 

Au programme : 

- Parcours senso-

riel 

-  Art plastique 

avec des photos 

de doudous 

- Coin biblio 

- Expo : une chan-

son d’ours 

(ancien livre de 

Premières Pages) 

- Un coin boucle 

d’or (avec mobi-

lier de 3 tailles) 

- Un raconte tapis 

- Kamishibaï « j’en 

veux pas » 

 

Cette année, le salon du livre jeunesse orchestré par l’asso-

ciation Gribouille sera à visé des 0 - 6 ans  

Il aura lieu la semaine du  7 au 12 avril 2014 avec une mati-

née banalisée pour les tout-petits (La farandole, Le Ram et 

Potins couffins). A découvrir sur le portail des amis des 

bauges : Portail.amisdesbauges.org  

Ce sera l’occasion pour les enfants de découvrir le livre: en 

écoutant, en touchant, en jouant avec des livres spéciale-

ment sélectionnés pour cette tranche d’âge. 

Le dispositif premières pages est reconduit cette année par 

les 3 structures de la petites enfance du centre social Les 

Amis des Bauges. 

Vous pourrez donc retirer votre livre lors de cette manifesta-

tion muni de votre n° d’allocataire CAF. 

Radio Alto a effectué une page sonore sur le Ram durant plu-

sieurs temps d’animations du Ram. Tout d’abord lors de la 

sortie à la chèvrerie, puis au dojo du Chatelard, lors de la 

séance de motricité. 

Elle sera diffusé prochainement, nous ne manquerons pas de 

vous l’indiquer sur le portail des amis des bauges. 

Nous envisageons également de créer une émission à la ren-

trée de septembre : la parole des parents / éducateurs ! Si 

vous êtes intéressés par le projet (toute contribution est la 

bienvenue), vous pouvez me contacter au Ram. 

 Association Les Amis des Bauges Centre socioculturel "Les Amis des Bauges"  

Rue du Capitaine de Courson  -  73 630 Le Châtelard  

Tel: 04/79/54/87/64 Courriel: info@amisdesbauges.org 

Pascaline Bizet remplace Nathalie Coustier 

sur le poste d’animatrice du Ram  

depuis début janvier. 



REPRÉSENTANT(S) DES 

ASSISTANTES 

MATERNELLES  ET 

PARENTS D’ENFANTS 

GARDÉS DU CANTON DES 

BAUGES 

Afin de porter la parole des Assistantes 

maternelles  et des parents d’enfants gar-

dés par une Assistante Maternelle  lors 

d’actions ponctuelles, le RAM cherche 

une ou plusieurs Assistantes maternelles 

motivées  ainsi qu’un ou deux parents 

pour  : 

- Participer à des commissions des amis 

des bauges (petite enfance, soutien à la 

fonction parentale),  

- Être relais pour de la communication 

(radio locale, presse écrite) 

Merci de vous manifester au relais par 

téléphone ou par mail ou encore lors des 

animations du jeudi matin.  Tout est envi-

sageable. 

Cotisations / contributions 

au 01/01/2014 
Part salariale Part patronale 

CSG et CRDS (partie impo-

sable) (1) 
2,90 %   

CSG (partie non imposable) 

(1) 
5,10 %   

 

Sécurité sociale (Maladie, 

maternité, invalidité, décès, 

vieillesse, allocations fami-

liales, accidents du travail) 

7,80 %(2) 29,35 % 

Fonds national d'aide au lo-

gement FNAL 
  0,10 % 

Contribution Solidarité Auto-

nomie 
  0,30 % 

Formation professionnelle   0,15 % 

Retraite complémentaire 3,05 % 4,58 % 

Prévoyance 1,15 % 1,27 % 

AGFF (3) 0,80 % 1,20 % 

Assurance chômage (4) 2,40 % 4,00 % 

LES CHANGEMENTS EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2014 

Depuis le 1er janvier 2014, le SMIC horaire brut est à 9.53 € Brut, soit 7.33€ Net. Soit pour les 

assistants maternels :  un taux horaire minimum de 2.68€ Brut - Soit un taux horaire minimum de 

2.07€ Net  

LA HAUSSE DES INDEMNITÉS D’ENTRETIEN ET COTISATIONS 

Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels 

destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'en-

fant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant. 

Montant minimum de l'indemnité d'entretien au 1er janvier 2014 :  

 pour moins de 8 heures de garde par jour, il est de 2,65 € minimum (montant fixé par la 

convention collective) ; 

 pour 9 heures de garde, il est de 2,9835 € arrondis à 2,99 € (85% du minimum garanti) ; 

 au delà de 8 heures de garde par jour, il est de 0,3315 € multiplié par le nombre 

d'heures de garde. 

Les assistantes maternelles concer-

nées doivent envoyer une copie de 

leur attestation d'agrément "valable" 

+ le n° de salarié afin de régulariser 

leur dossier auprès de pajemploi. 

Pour plus de renseignements, elles 

peuvent les contacter au  

0820 00 72 53 (faire deux fois le choix 2). 

 Le service pajemploi indique que 

jusque fin 2012 c'était le conseil gé-

néral qui transmettait une copie mais 

depuis ils ne communiquent plus. 

Il vaut mieux que la salariée et/ ou 

l'employeur fassent le nécessaire. 

PROBLÈME AVEC  

SON AGRÉMENT 

Un site unique et officiel 

d’information du  

Particulier Employeur  

et du Salarié : 

Www.net-particulier.fr 

UN SITE INTERNET DÉDIÉ 

À LA PARENTALITÉ  

EN SAVOIE  : LE REAAP 
(Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompa-

gnement des parents de Savoie) 

www.reaap73.org 

Ce site s’adresse pour tout parent ou 

professionnel souhaitant se renseigner 

ou être aidé dans leur rôle de parent ou 

d’éducateur. 

Toutes les actualités autour de la pa-

rentalité (les dates de formations, con-

férences, échanges en Savoie). 

 



LES ANIMATIONS D’ÉVEIL PROPOSÉES PAR LE RELAIS 

Février/Mars  

 20 février Dojo 

 Motricité  

 27 février Chate-

lard 

Sortie à la bibliothèque  

 20 mars Dojo 

 Motricité douce 

 27 mars Lesche-

raines  

œuvre collective sur 

l’ours 

Avril /Mai  

 3 avril Dojo  

les boites toutes tailles et 

partout  

 10 avril Lesche-

raines 

instruments de musique 

 17 avril Dojo 

Lecture et jeux 

 24 avril Lesche-

raines 

Bassines à toucher 

(atelier sensoriel) 

 15 mai Dojo 

Parcours motricité et jeux 

 22 mai Lesche-

raines 

Apprentis jardiniers 

Juin/juillet  

 5 juin Dojo 

Motricité douce et jeux 

 12 juin Lesche-

raines 

Création collective 

 19 juin Dojo 

Toute roue dehors 

 26 juin Bellecombe 

Découverte d’animaux de 

la ferme 

 3 juillet Lesche-

raines 

Pique nique au plan 

d’eau 
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POUR ALLER PLUS LOIN... 

Les Mardis de la parentalité de l’ACCA   

de St Pierre d’Albigny à 20 h30 
Mardi 15 avril 

L’enfant dans la séparation aujourd’hui. 

Avec Chantal Clot Grangeat, psychologue clinicienne et docteur en psycholo-

gie et Hélène Dubrez, psychologue clinicienne. 

Salle polyvalente « la treille » à St Pierre d’Albigny. 

 

Mardi 27 mai 

La motricité libre du jeune enfant et l’accompagnement par l’adulte. 

Avec Sylvie Lavergne, psychomotricienne DE. 

Salle des Fêtes de St Jean de la porte. 

 

Entrée Libre 

Merci de me contacter si vous êtes intéressés pour y aller, mise en place d’un 

co voiturage. 
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POUR ALLER PLUS LOIN... 

Idées de sortie avec les 

enfants : 

 Festival Cinémino (en cours) 

2 films sélectionnés pour les 

tout petits: 

Www.festivalcinemino.org 

 Pensez à vos bibliothèques 

de village, les bénévoles se-

ront ravis de vous accueillir 

avec les tout petits et  propo-

seront un choix de livres 

adaptés pour eux et pour 

vous (fond renouvelé réguliè-

rement avec Savoie biblio) 

D’autres lieux de rencontres 

ou ressources : 

Potins couffins  (Lieu d’Accueil Enfants 

Parents): chaque vendredi matin entre 9h 

et 11h30 à Bellecombe en Bauges  

salle des Associations (hors vces sco-

laires) 06 73 84 92 65 

 

Le Centre Polyvalent d’Action Sociale au 

Chatelard avec la PMI  : 

 les consultations du nourrisson,  

la permanence de la puéricultrice 

Pour les parents et les Assistantes Ma-

ternelles 

Lieu ressource et d’information sur les 

professionnels de la petite Enfance 

04 79 54 81 43 
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