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Villes concernées:    *Abbévillers     *Plateau du Lomont      * Dasle     *Hérimoncourt     *Seloncourt     * Vandoncourt      
 

Journal lisible sur les sites internet municipaux. 

Bulletin de: 
Mars-avril 

2018 

Le journal du relais 

Accueil en entretien:  
 

*tous les vendredis :  
       8h30-11h45 &  13h30-17h  
 

*mardi, mercredis et jeudis:
       13h30-17h 
 

*Autre créneau horaire sur RDV 

RELAIS ASSISTANTES  
MATERNELLES  

 
Maison de l’enfance  

24 rue  du stade à Hérimoncourt 
 

Tél : 03 81 36 76 25   
francas.ramherimoncourt@orange.fr 

 
Les temps d’échanges 

et de rencontres: 
 

De 9h15 à 10h15 
 

Voir planning en page 2 
 

Bonjour Mesdames, Messieurs 

 Je vous invite à nous rejoindre dans les locaux du 
relais, à Hérimoncourt, pour chanter le printemps notam-
ment. Nous invitons Anne-Kim Landoz-Henry qui éveil-
lera les enfants aux sons, aux instruments et nous appren-
dra quelques chansons entraînantes; que l’on ai 6 mois, 2 
ans ou 40 ans!  

Eveil musical 
 mardi 6 mars &  mardi 3 avril de 9h15 à 10h15 ! 

 Un mois d’avril sans une chasse aux œufs ne serait 
pas entendable!  Le RAM et le multi-accueil de Seloncourt 
vous invite à une chasse aux œufs de Pâques dans le jardin 
de leur structure, située 2 rue Cl. Debussy. S’en suivra un 
temps de jeux à l’intérieur et à l’extérieur. Inscrivez-vous 
avant le 21 mars au soir en contactant le RAM. 
 

Chasse aux œufs  
au multi-accueil de Seloncourt 
Mardi 3 avril de 9h15 à 10h30 

 Le relais assistants maternels présente chaque année à ses financeurs et à son public (parents et assis-

tants maternels) les résultats des actions qui se sont écoulées au cours de l’année et des projets à venir. Des 

réflexions s’entament alors pour adapter toujours mieux ces actions aux demandes du public. 

Ce comité de pilotage se réunira le jeudi 8 mars à 18h à Vandoncourt.  

  Parent, assistant maternel vous voulez participer à ces échanges? ==> Contactez le relais pour vous 

inscrire. 

  Parent, assistant maternel vous n’êtes pas disponible, mais vous souhaitez témoigner aux financeurs de 

votre point de vue sur le relais? ==> Vous pouvez adresser vos témoignages et propositions d’actions par mail à 

francas.ramherimoncourt@orange.fr. L’animatrice les lira à haute voix durant la rencontre. Merci. 
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Temps de rencontres et d’échanges : de 9h15 à 10h15 

Mardi  3 avril 
 

Chasse aux œufs  
au multi-accueil  
de Seloncourt 

(sur inscription) 

Mercredi  4 avril 
 
 
 

Eveil scientifique 
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

Jeudi  5 avril 
 
 
 
 
 

Patouilles 
Blamont, salle du  

périscolaire dans l’école 

Vendredi  6 avril 
 
 
 

 
Accueil  libre 

Mardi  10 avril 
 

 

Mercredi  11 avril 

 
Jeudi  12 avril 
 
 

 

Vendredi  13 avril 
 
 
 

 

 

Mardi 17 avril 
 

Eveil scientifique 
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

Mercredi 18 avril 
 

Eveil artistique  

Seloncourt, périscolaire 
Mognetti.   

Jeudi 19 avril 
 

 

Accueil  libre 
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

Vendredi 20 avril 
 
 
 

Accueil  libre 
Mardi 24 avril 

Motricité fine 
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

Mercredi 25 avril 
 

Eveil sensoriel 
Seloncourt, périscolaire 

Mognetti.  

Jeudi 26 avril 
 

Eveil moteur  
Dasle, salle du périscolaire, 

dans l’école 

Vendredi 27  avril 
 
 

Accueil  libre 

  
 

Jeudi 1er mars 
   

Eveil artistique  

Dasle, salle du périscolaire, 
dans l’école 

Vendredi 2 mars 
 
 
 

Accueil  libre 
Mardi 6 mars 
 

Eveil musical 
Hérimoncourt,  

locaux du relais 
Animé par  

Anne-kim Landoz-Henry   
du conservatoire de musique  

Mercredi 7 mars 
 
 

Eveil culinaire 
  Seloncourt, périscolaire  de 

l’école Mognetti 

Jeudi 8 mars 
 

 

Eveil culturel   
 

Blamont,  
médiathèque municipale 

Vendredi 9 mars 
 
 

 
Accueil  libre 

Mardi 13 mars 
 

Eveil culturel   
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

Mercredi  14 mars 
 
 
 

Accueil  libre 
Hérimoncourt, locaux du relais 

Jeudi 15 mars 
 

 

Eveil sensoriel 

Dasle, salle du périscolaire, 
dans l’école 

Vendredi 16 mars 
 
 

 
Accueil  libre 

Mardi  20 mars 
 

Eveil sensoriel 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Mercredi  21 mars 
 

 Eveil culturel   
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

Jeudi 22 mars 
 
 

Eveil scientifique 

Dasle, salle du périscolaire, 
dans l’école 

Vendredi 23 mars 
 
 
 
 

Accueil  libre 
Mardi 27 mars 

Eveil artistique  

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Mercredi 28 mars 

Eveil moteur  
Seloncourt, gymnase place 

Ambroise Croizat 

Jeudi 29 mars 
 
 

Accueil  libre 
Hérimoncourt, locaux du relais 

Vendredi 30 mars 
 
 
 

Accueil  libre 

Accueil  libre:   
 

   En dehors de ces dates, le public peut disposer  
librement de la salle d’activités du relais à Héri-
moncourt et de ces jeux durant les heures d’ouver-
ture du RAM, matin comme après-midi, et notam-
ment chaque vendredi matin. 

 Retrouvons-nous sur la page  
  

 ’’assistante maternelle Hérimoncourt’’ 



 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 Deux textes juridiques encadrent le montant de l’indemnité d’entretien à verser: 
 

 La convention collective nationale des assistantes maternelles. Elle précise que le montant ne peut être inférieur 
à 2€65 par jour d’accueil et par enfant accueilli (article 8) 

 

La loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 stipule que le montant de cette indemnité est fonction du montant du smic 
(d’où l’augmentation chaque année) et est proportionnel à la durée d’accueil de l’enfant. ==> le montant sera diffé-
rent si l’enfant vient 8h 15 le mercredi et 8h45 le vendredi. Avec le montant du smic actuel, le montant pour 9h d’ac-
cueil est de 3€03. Il s’agit d’un produit en croix dont la formule mathématique est :  

 

Durée de l’accueil du jour x 3€03 
9h 

 

 Ces deux textes s’imbriquent. Ainsi, un parent doit verser le résultat de la formule mathématique ci-dessus 
avec un minimum de 2€65. 
Concrètement: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les indemnités d’entretien sont définis dans l’article D 423-6 du Code de l’action sociale et des familles ainsi: 
 

Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel, couvrent et comprennent :  
 1° Les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception 

des couches, qui sont fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre ; 
     2° La part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel.  
Ainsi, il doit être entendu que tout autre matériel que les couches doit être fourni par l’assistant maternel (lingettes, brosse à 
dents, etc.) 
 
 
           
 
 Assistantes maternelles et employeurs, vous avez été destinataires d’une note d’information de la part de 
Pajemploi au cours du mois de janvier. La part des taxes sur le salaire brut est moins importante, ce qui a pour con-
séquence que tout salarié en France voit son salaire net augmenté un peu. 
    
  Décembre 2017  Janvier 2018 
 
 
 
 
 
Salaire brut  
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Informations professionnelles 

 

AUGMENTATION DU POUVOIR D’ACHAT 

Décembre 2017 Janvier 2018 

2€ 80 2€ 82 

2€ 90 2€ 92 

3€ 3€ 02 

3€ 20 3€ 22 

Durée d’accueil 5 minutes 5h15 7h53 7h54 8h00 8h30 9h45 

Montant  2€ 66 2€ 69 2€ 86 3€ 25 

Base juridique Montant de la  
convention collective 

   Montant proratisé résultat de la  
formule issue de la loi n° 2005-706 

2€65 
 

 
 

Concrètement, voici des exemples de salaire horaire  
avant et après augmentation obtenues sur le site  

pajemploi.fr, rubrique « simulations ». 
Taxes 

Salaire 
net 

 
 

Taxes 

Salaire 
net 



 

 

 

 

 
 

  Le développement social de l’enfant: sa socialisation 

Dans ses relations avec les autres 

 De la naissance à l’âge de 2 mois, l’enfant vit en symbiose avec sa mère. Il a une relation fusionnelle 

avec elle : il n’a pas conscience de son propre corps et part donc du principe qu’elle et lui ne font qu’un. 

C’est à partir de l’âge de 3-4 mois que l’enfant sourit volontairement aux personnes. Il s’agit ici de sa première 

entrée en relation avec autrui. 

 Lorsque l’enfant atteint 7-8 mois, il va vivre une période que les spécialistes appellent une période 

d’anxiété pour l’enfant, on parle « d’angoisse de séparation ». En effet, l’enfant comprend maintenant que sa 

mère et lui sont deux corps différents, qu’ils sont distincts et que donc maman peut s’éloigner de lui. Nous avons 

vu dans l’article sur le développement des compétences (cf. journal des mois de janvier-février) qu’à cet âge-là, il 

n’a pas encore pleinement conscience de la permanence des objets et des personnes. L’enfant est donc sensible au 

sentiment d’abandon. 

 Ensuite, et jusqu’à ses 18 mois environ, il est très actif, veut toucher à tout et se heurte aux interdits 

posés par les situations et par les adultes. Il est tiraillé entre son envie d’autonomie, de s’éloigner de la mère, et 

l’inquiétude si elle n’est plus là. 

 

Dans ses relations avec les autres enfants : 
 

 Le grand spécialiste de l’étude du comportement de l’enfant, Jean Piaget, expose que durant la période 0

-3 ans, l’enfant est dans une période égocentrée durant laquelle il ne prend en compte que son point de vue. 

L’adulte doit alors lui apprendre la règle du chacun son tour. 
 

 Jusqu’à 18-24 mois, l’enfant n’a que des jeux « côte à côte » avec les autres enfants. C’est-à-dire qu’il 

n’y a pas de coopération entre eux, ni d’élaboration pour construire quelque chose ensemble.   

 Sachez également que l’agressivité est incontournable à cet âge. Il faut leur proposer des jeux pour ap-

prendre à maîtriser leurs forces et leur corps (pousser des chaises qui résistent ; porter, soulever, jeter, détruire ce 

qu’ils ont eux-mêmes construits, grimper, courir, sont des activités qui correspondent bien à leurs besoins. Créez 

chez vous des parcours de motricité avec des obstacles et vous les rendrez épanouis ! A cet âge et pour canaliser 

cette agressivité nouvelle, il faut aussi leur permettre de mettre des mots sur leurs sentiments. Pour cela, mettez 

en place des ateliers de développement de l’élocution et du vocabulaire par des jeux de marionnettes simulant les 

conflits, par exemple. De nombreux livres pour enfant abordent ces thèmes. N’hésitez pas à vous rendre dans les 

bibliothèques du secteur pour les emprunter ! 

 L’enfant commence à jouer avec les autres dans des jeux coopératifs qu’à partir de 3 ans, et ce n’est que 

vers quatre ans qu’il cherche à jouer avec les autres, souvent durant un temps court (moins d’un quart d’heure) et 

les respecte. Il se fait alors des amis, Il partage plus facilement. 
 

  A partir de 4 ans il a besoin du groupe pour développer sa personnalité et il peut participer 

à l’élaboration des règles de vie du groupe et respecter ces règles, pas avant. Il peut ainsi recon-

naitre une situation conflictuelle et peut y chercher des solutions. Ce n’est qu’à cet âge-là, soit 

4 ans, que l’enfant peut prendre des décisions et assumer des responsabilités  comme arroser 

une plante ou remplir un tableau,.. 
 

Suggestions de lecture pour accompagner l’enfant dans sa socialisation: 
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La carotte géante de Alan METS, ed :  l‘école des loisirs 
Lapin a trouvé une graine de caro�e. Mais pour la planter, il a besoin de l'aide de la taupe. Et pour l'arro-

ser, il demande l'aide de l'éléphant... Elle a intérêt à être grosse, ce�e caro�e, parce que Lapin va devoir 

la partager avec beaucoup de monde!  


