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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 sur RDV 

9h/12h et 13h30/17h 

Les jeudis sur RDV 13h30/17h 

Fermeture du RAM le 27 /28 

octobre . Ouvert le 10/11 

LA COMMISSION PTE ENFANCE  

Automne 

2014 

Journal 3  

Année 1 

LES MARDIS DE LA PARENTALITÉ  

Cette commission œuvre depuis  quelques 

mois autour d’une thématique à dévelop-

per : les violences. Un premier projet a vu 

le jour avec la parution d’une plaquette : 

« être parents en Bauges » (ressources et 

accompagnements à la parentalité dispo-

nibles localement). Deux autres projets 

devraient prendre forme prochainement : 

-un autour d’un état des lieux des res-

sources documentaires existant sur les 

bauges  

- un autre avec la création d’un café des 

parents permettant d’aborder la théma-

tique de la violence sous différentes 

formes et auprès de différents publics 

(0/3ans, 4/11 ans, 12/25 ans).   

Avec un premier RDV aux amis des 

Bauges le samedi  8 novembre sur les ad-

dictions, en matinée. 

 

 Le 30 septembre a 
eu lieu la commis-
sion Petite Enfance 
des Amis des Bauges 

Cela a été l’occasion 
de faire le bilan des 
4 dernières années 
pour les 3 structures 
de la petite enfance 

du Canton : Le multi accueil la Farandole, le 
Relais d’Assistante Maternelle et le lieu d’ac-
cueil Enfant Parent Potins Couffins.  Et d’envi-
sager de nouveaux objectifs pour 2015/2018. 
 
Dans le même temps, les Amis des Bauges 
viennent de présenter à la Caf un nouveau 
projet global pour le territoire  dans le cadre 
du renouvellement de l’agrément 
« centre Social ». 
Cela devrait valider ces objectifs 
pour les 4 prochaines années. A 
suivre prochainement sur le por-
tail des Amis des Bauges. 

Les Mardis de la parentalité reprennent, une 

première rencontre a eu lieu le 7 octobre au-

tour du sommeil chez l’enfant. 

Les soirées suivantes seront sur la thématique 

des différences entre le 4 novembre et le 4 

décembre (à suivre sur le portail des Amis des 

Bauges) 

 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 

Et tous les jeudis des ateliers d’éveil ou de dé-

couverte, en alternance au Chatelard (Dojo du 

Gymnase) ou à la Compôte (à partir du mois 

de novembre) dans l’ancienne école. 

Toute proposition d’atelier est la bienvenue 

ainsi que le partage d’expérience en la matière 

LA COMMISSION SOUTIEN À 

LA FONCTION PARENTALE DES 

AMIS DES BAUGES 



AIDE AUX CALCULS DE LA PAIE 

Voici un autre site venant en complément 

du site « net-particulier.fr » où vous pou-

vez trouver des outils en ligne permettant 

d’établir ou de vérifier facilement les com-

posantes de la paie de l’assistante mater-

nelle : www.casamape.fr 

 Calcul de la régularisation du sa-

laire 

 Calcul des indemnités d’entretien 

journalières 

 Calcul du revenu imposable 

 Congés : nombre de jours ou-

vrables entre 2 dates 

 Congés payés, droits acquis et in-

demnités en année complète 

 Salaires nets, salaires bruts et 

charges sociales 

 Conversion minutes/ centièmes 

 Déduction de salaire pour absence 

 Congés payés, droits acquis et in-

demnités en année incomplète 

 Salaire mensualisé de l’Ass Mat 

 Coût de la garde pour une Assis-

tante Maternelle 

LES CONGÉS PAYÉS 

Vous pouvez vous aider de plusieurs documents pour appréhender les congés payés dans leur 
globalité. 

Tout d’abord une première fiche issue de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concur-
rence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, de l’Unité de l’Ain. Cette fiche retrace  : 

 les notions de base sur les Congés Payés 

 Le calcul de s Congés Payés acquis 

 Le calcul de  la rémunération des Congés Payés 

 Le Paiement des Congés Payés selon si la mensualisation est en année Complète ou In-

complète. 

 

Enfin une fiche technique éditée par la SPAMAF (syndicat Professionnel des Assistants Mater-
nels et Assistants Familiaux) 

Tout en considérant que ces fiches pratiques donnent une information synthétique. Les infor-
mations fournies n’ont pas de valeur légale ou réglementaire. 

Elles sont téléchargeables sur le portail des Amis des Bauges dans la Rubrique Petite Enfance, 
onglet RAM. 

Pour une production collective   

Lors d’une balade, récoltez feuilles d’arbre 

et de couleur différentes, fruits (chatons, 

noisettes..) 

Prendre une très grande feuille (si vous en 

avez la possibilité vous pouvez prendre une 

hauteur de mur) 

Dessinez dans sa longueur une esquisse 

d’arbre au choix (le tronc, les branches...) 

Coupez  du papier  vert, orange, jaune, mar-

ron, en forme de feuille d’arbre 

Afin de couvrir les branches, donnez  aux 

enfants : ruban adhésif double face ou 

scotch,  de la colle en bâton ou liquide,  

pour coller les vraies feuilles, les fruits récol-

tés et les feuilles découpées. 

Vous pouvez 

proposer des 

gommettes  

(pour faire les 

fruits, pour rem-

plir le tronc), pour 

mettre d’autres 

couleurs) 

Des plus grands 

peuvent dessiner 

ou peindre au 

pied de l’arbre  : 

champignons, 

animaux,… 

Résultat très 

sympa.  

A afficher sans 

modération  

 

IDÉE DE BRICOLAGE 

Un site unique et officiel d’infor-

mation du Particulier Employeur  

et du Salarié : 

Www.net-particulier.fr 

Une nouvelle  structure pour 
les parents où être parents 
prend tout son sens. 

Partager vos expériences entre 
parents. 

Trouver des solutions. 

Ateliers de parents, cycle 
« vivre et grandir ensemble ». 

Parentraide74 répond a une demande croissante des 
parents, de vivre une parentalité joyeuse, harmo-
nieuse et sereine. 

Des ateliers ou débats sont organisés dans un nou-
veau lieu : le Family Coffee (situé à Annecy). C’est un 
lieu unique ou la décoration ludique et colorée, l’es-
pace, sont spécialement ima-
ginés pour les parents et leur 
enfants. Il combine 3 activi-
tés : 

Une halte garderie à l’heure, 
un café/restaurant et un es-
pace atelier.  

Familycoffee.wifeo.com 

A noter :  les modalités de la forma-
tion continue changent au 1 er janvier 
2015. 

Le Droit Individuel de formation  
(DIF) devient le  Compte Personnel de 
Formation (CPF), rattaché à la per-
sonne et non plus à un contrat de 
travail.. 

Les nouvelles modalités d’accès à ce 
CPF, seront  communiquées sous peu.  

A retrouver: sur le portail des amis des 
Bauges. 

En attendant vous pouvez consulter la 
liste des formations organisées par 
L’Ecole des Parents et des Educateurs 
de Haute Savoie sur simple demande 
par mail au : 

ram@amisdesbauges.org  

LA FORMATION CONTINUE 



LES ANIMATIONS D’ÉVEIL PROPOSÉES PAR LE RELAIS 

Octobre 

 2 octobre : motricité au 

Dojo 

 9 octobre : Cuisine à 

Lescheraines (jus de 

pomme ou compote) 

 16 octobre : motricité 

au Dojo 

 23 octobre : Musique à 

Lescheraines 
novembre 

 6 novembre: tra-

vaux pratiques à 

La Compôte  

 13 novembre : Mo-

tricité au Dojo 

 20 no-

vembre :Signe 

avec Moi à la Com-

pôte 

 27 novembre : 

séance à la biblio-

thèque de Lesche-

raines  

Décembre 

 4 décembre : massage pour 

bébé avec une ostéopathe 

(sur inscription) au Chatelard 

au cabinet thérapeutique (un 

adulte / un bébé) 

 11 décembre : motricité au 

Dojo 

 18 décembre : atelier cuisine 

autour du chocolat 

LES ANIMATIONS D’ÉVEIL PROPOSÉES PAR LE RELAIS 

A noter : un nouveau lieu pour les activités du Ram à partir de novembre  :  

dans l’ancienne école  de La Compôte 

A noter : un nouveau lieu pour les activités du Ram à partir de novembre  :  

dans l’ancienne école  de La Compôte 

Octobre 

 2 octobre : motricité au 

Dojo 

 9 octobre : Cuisine à 

Lescheraines (jus de 

pomme ou compote) 

 16 octobre : motricité 

au Dojo 

 23 octobre : Musique à 

Lescheraines 

novembre 

 6 novembre: tra-

vaux pratiques à 

La Compôte  

 13 novembre : Mo-

tricité au Dojo 

 20 no-

vembre :Signe 

avec Moi à la Com-

pôte 

 27 novembre : 

séance à la biblio-

thèque de Lesche-

raines  

Décembre 

 4 décembre : massage pour 

bébé avec une ostéopathe 

(sur inscription) au Chatelard 

au cabinet thérapeutique (un 

adulte / un bébé) 

 11 décembre : motricité au 

Dojo 

 18 décembre : atelier cuisine 

autour du chocolat 



POUR ALLER PLUS LOIN... 

Un livre coup de cœur : 

« Un intrus c’est perdu ! »de Bitta Teckentrup aux édi-
tions Autrement Jeunesse. Un intrus s’est perdu est un 
« cherche et trouve », vous savez ces livres qui présen-
tent sur une même page des dessins tous identiques, 
sauf un. Bien souvent, c’est un tout petit détail qui 
change et qui fait de ce dessin l’intrus. Bien souvent, les 
« cherche et trouve » sont de simples livres de jeu. Or, 
celui-ci est aussi un véritable album, associant un 
texte extrêmement travaillé, sur la page de gauche, à 
des illustrations malicieuses, sur celle de droite.  

POUR ALLER PLUS LOIN... 

Idées de sorties avec les 

tout-petits : 

Croq’histoires  

Samedi 15 novembre et 13 décembre 

À la médiathèque de Rumilly (Quai 

des Arts) 

À 10h et 10h30 sur inscription  

au  04 50 01 46 60 

Histoires courtes et comptines,  

de 6 mois à 3 ans    

Spectacle jeune public au Quai des 

Arts (à partir de 2 ans) 

CHOUZ de la Compagnie Nathalie C. 

le 9 et 10 décembre  

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 et 2 

mardis par mois à la Compôte  

Ancienne Ecole (hors vces scolaires)  

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 

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 et 2 

mardis par mois à la Compôte 

Ancienne école (hors vces scolaires)  

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 

Soirée Débat le  vendredi 24 octobre  à 20H30 à Yenne sur :« les li-

mites » 

Animée par le GRAPE INNOVATIONS, Elodie Arnaud 

Organisée par l’espace Petite Enfance de Yenne 

Soirée Débat le  vendredi 24 octobre  à 20H30 à Yenne sur : 

« les limites » 

Animée par le GRAPE INNOVATIONS, Elodie Arnaud 

Organisée par l’espace Petite Enfance de Yenne 

Idées de sorties avec les 

tout-petits : 

Croq’histoires  

Samedi 15 novembre et 13 décembre 

À la médiathèque de Rumilly (Quai 

des Arts) 

À 10h et 10h30 sur inscription  

au  04 50 01 46 60 

Histoires courtes et comptines,  

de 6 mois à 3 ans    

Spectacle jeune public au Quai des 

Arts (à partir de 2 ans) 

CHOUZ de la Compagnie Nathalie C. 

le 9 et 10 décembre  

Un livre coup de cœur : 

« Un intrus c’est perdu ! »de Bitta Teckentrup aux édi-
tions Autrement Jeunesse. Un intrus s’est perdu est un 
« cherche et trouve », vous savez ces livres qui présen-
tent sur une même page des dessins tous identiques, 
sauf un. Bien souvent, c’est un tout petit détail qui 
change et qui fait de ce dessin l’intrus. Bien souvent, les 
« cherche et trouve » sont de simples livres de jeu. Or, 
celui-ci est aussi un véritable album, associant un 
texte extrêmement travaillé, sur la page de gauche, à 
des illustrations malicieuses, sur celle de droite.  




