
Relais Assistants Maternels du canton de Nanteuil-le-Haudouin 

Edito  

Janvier, février, mars 2019, n°12 

Am Stram g’Ram 

2020 nous voilà !  

Déjà … Les vacances de fin d’année ne 
sont certes pas les plus reposantes 
mais elles ont le mérite d’apporter de 
la magie dans la vie de nos petits 
bouts et dans celles des grands en-
fants que nous sommes.  

Entre les illuminations de Noël et tou-
tes ses décorations il y a de quoi se 
réchauffer le cœur au milieu de ce 
froid d’hiver. 

L’hiver n’est pas fini et de nombreux 
enfants attendent de pieds fermes la 
neige arriver afin de prolonger cette 
magie ambiante … 

Le comité de rédaction se joint à Tou-
te l’équipe du Ram afin de vous sou-
haiter nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année ! Remplissant ainsi 
vos maisons de rire et de joie. 
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Cette année le prélèvement à la source 
arrive pour les assistants maternels et 
nous vous expliquerons comment il   
devrait se mettre en place.  

Au niveau des actus de nouvelles          
formations vous seront proposés. 

Le comité de rédaction s’est penché sur 

la thématique des cadeaux, période 

oblige, qu’ils soient offert par l’assistant 

maternel ou par le parent et pour      

différentes occasions (fin de contrat, 

anniversaires, noëls…). 

Bonne lecture! 
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AM stram g’RAM Actualités 
Pour toute activité il est obligatoire de s’inscrire auprès de Sonia ou de Cécile  

03.44.88.37.90 / 06.42.21.83.20 ou ram@cspv.fr 

Sortie de fin d’année du RAM 

44 rue Gambetta 60440  Nanteuil-le-Haudouin  

Dates des Formations IPERIA au CSPV   

Le 11/01 – 01/02 – 15/02 (2020) Parler avec un mot et un signe formation complète 

Le 28/03 – 11/04 (2020) Comprendre et mieux accompagner les nouvelles connaissances sur le cerveau 

Le 16/05 – 06/06 (2020) Préparation du certificat « sauveteur secouriste du travail » dans le cadre de la 
prise en charge des enfants  

Le 19/09 – 03/10 (2020) Gérer les situations difficiles 

Le 17/10 – 14/11 – 28/11 (2020) S'occuper d'un enfant en situation de handicap 
 

Le 25 janvier 2020 (9h-17h) aura lieu le colloque des Assistants Maternels sur Paris 

Thème : accueillir et partager / le lien RAM-PMI-Professionnel 

Tarif : 45€, inscription personnelle (il ne reste quelques places de disponibles) 

Possibilité de vous emmener si besoin et sur demande, contactez Sonia ou Cécile 

Le RAM vous propose:  
une demi-journée d’informations sur la législation du métier d’assistant maternel 

Samedi 10 octobre 2020 avec Mme ONYNSKO, juriste  

Lieu : salle des fêtes de Crépy en Valois de 9h30 à 12h30 

La sortie de fin d’année du RAM sera en lien avec sa thématique annuelle : 

Les cow-boys et les indiens 

Nous vous donnons rendez vous à la mer de sable (Ermenonville) pour une journée tous ensemble 

Le mercredi 10 juin 2020 (informations complémentaires sur demande) 
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Paroles  d’ass mat 

 

Nous vous rappelons que sur le Canton de Nanteuil-le-Haudouin il y a deux associations d’assistants    
maternels :    

 Les p’tits loups : Le Plessis Belleville (ADLP.60.leplessis@gmail.com)  

 Amstramgram : Nanteuil-le-Haudouin (assoamstramgram@hotmail.com) 

Rappelez-vous :  

Marmothèque 
Merci à Mme Gomez, assistante maternelle à Betz, d’avoir partagée avec nous ses livres coup de cœur ! 

Editions: Fleurus 

« J’aime ce livre qui accompagne 

l’éveil des tout petits avec des 

images simples et des textes 

courts » 

Editions : Usborne 

« J’adore ce livre car il y a des surfaces à 

toucher. On trouve également sur chaque 

page un puzzle de deux pièces à            

reconstituer» 
« J’aime ce livre qui apprend des 

nouveaux mots en jouant» 

"La fin de mon congé maternité a sonné ! Il va falloir reprendre 
le rythme du travail d'assistante maternelle. La reprise peut 
être difficile puisque de nombreux changements peuvent appa-
raître (physiologiques, manque de Sommeil...). 

Le fait de travailler à mon domicile et d'avoir mon bébé avec 
moi m'a permis de reprendre tout en douceur."   

 Stephanie (34ans),Rosoy en Multien (60) 
assistante maternelle depuis 2015 
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AM stram g’RAM Réflexion  autour  

Martine, maman d’Augustin 2 ans, va chez Aline sa meilleure amie et maman d’Arthur et Soline 14 mois. 
Elle arrive avec le cadeau qu’Augustin a préparé pour la fête des mères avec son assistant maternel (un vase   
décoré). Elle est super fière de le montrer. 

Mise en situation  1 

Et toi, Arthur et Soli-
ne,  ils ont fait quoi ? 

Arthur a fait une peinture bleue et 
Soline a cueilli des pâquerettes ! 

Tu sais, moi je suis super contente ! Je n’attends 
rien de spécial. Pour moi, c’est une fête dès que 

l’un d’eux m’offre une de ses créations, peu      
importe la date. Tu sais, ils sont encore jeunes 

pour comprendre la fête des mères. 

Quoi? Seulement ça ?! Il ne 
s’affole pas ton assistant ma-

ternel ! 

Alors, que pouvons-nous déduire de cette situation ? Il y a plusieurs types de réactions. 

-Les personnes qui attendent que leurs enfants fabriquent un objet. 
-Celles qui n’attendent rien de particulier. 

Chaque personne est différente selon sa propre histoire. Il n’y a pas 2 parents, 2 assistant maternel ou 2 enfants 
pareils.  
L’important c’est surtout d’accepter que l’enfant fasse l’objet tel qu’il le ressent et tant pis si « les yeux ne sont 
pas droits », lui , il y a mis tout son cœur. De toute façon, les parents connaissent leur enfant et ses capacités. Il ne 
sont pas dupes ! Eh oui… parfois c’est l’assistant maternel qui a fabriqué l’objet ! 

 Avant 3 ans, pour l’enfant c’est difficile de préparer et de ne pas offrir tout de suite l’objet. Il n’a pas la     
notion du temps. Pour lui, ça n’a pas de sens d’attendre la « bonne » date ! 
Il est heureux de l’offrir, de le montrer.  

 D’ailleurs, certains veulent même le garder pour eux. C’est leur création ! (N’oublions pas la période de la 
possession). 

 Il faut bien réfléchir aussi à ce que l’on attend quand on organise une activité dans le but de faire un cadeau. 
Certains parents remercient l’assistant maternel, d’autres non avec le risque de décevoir ce dernier. Mais 
qu’est-ce c’est le plus important ? Le plaisir du moment passé avec l’enfant ou la réaction des parents ? 

Et alors quand offre-t-on l’objet : dès que l’enfant l’a fait ou on attend ? Quelle réaction cela provoquera ?   
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2019, n°12 des  « CADEAUX » 
Mise en situation  2 

Nos amies Martine et Aline  sont dans le jardin avec Sophie, une copine qui les a rejointes. 
Sophie est assistante maternelle. 

Tu va lui offrir quoi à ton assistant 
maternel lors du départ d’Arthur ? 

Je ne sais pas je n’y ai pas réfléchi, d'ail-
leurs pourquoi lui faire un cadeau ? Comme ça … pour la remercier de son travail auprès de ton 

enfant ! Moi pour Noël, par exemple, je lui offre toujours 
quelque chose ainsi qu'à chaque retour de vacance. Tu en 

pense quoi toi Sophie ? 

Oh la la … il n'y a pas de règles ! Parfois j'ai des cadeaux et parfois rien. 
 De fois je fais moi aussi des cadeaux aux enfants et parfois non. Il faut bien    

reconnaître que ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau, mais je ne suis pas 
déçue si je n'ai rien !  

Je n'attends rien de particulier, je fais simplement mon travail : les parents me 
témoignent déjà de la confiance et de la reconnaissance, je pense que c'est déjà 

beaucoup. 
Je vais vous raconter une histoire : « je travaille depuis 10 ans et bien, je crois que 
ce qui m'a le plus touché ce fut un texte écrit par une maman  pour me remercier 

lors du départ de son enfant de chez moi ! » 

C'est pour nous amener à réfléchir chacun(e) sur un sujet qui n’est pas écrit dans les contrats et qui ce n'est pas un 
dû. Si nous offrons (que l'on soit assistant maternel ou parents) nous ne devons rien attendre en retour !  

Juste le plaisir d'offrir ! 

Notre métier est centré sur l'humain : nous sommes dans l'affectif au quotidien mais nous sommes surtout des pro-
fessionnels face à nos employeurs et vice versa, avec au milieu un enfant qui fait le lien entre les deux parties. 
Au périscolaire ou à l’école, le personnel est aussi en relation avec les enfants. Est- ce qu'on se pose la question du 
retour de cadeaux ? Peut être oui mais différemment ! 

Que chacun trouve sa réponse et son bonheur ! 

Le plus important c'est que tout le monde le vive bien! 

Pourquoi ce sujet aujourd'hui ? 
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AM stram g’RAM Législation 

La journée de solidarité 
Lois du 16 avril 2008 (n°2008-351) et du 30 juin 2004 

La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire (qui peut éventuellement être    
fractionnée en heures), est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou 
handicapées. Cette journée ne donne en principe pas lieu à rémunération supplémentaire, des dispositions étant 
toutefois prévues pour que les salariés changeant d’employeur en cours d’année n’aient pas à effectuer plusieurs 
journées de solidarité dans l’année. 

Pour les salariés, la journée de travail supplémentaire effectuée, dans les conditions fixées par la loi, au titre de la 
journée de solidarité ne constitue en aucun cas une modification de leur contrat de travail. 

La Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a enlevé toute référence au lundi de          
Pentecôte dans la mise en œuvre de cette journée. 

LES JOURS FERIES DANS LA CONVENTION COLLECTIVE 

(CCNT 2004 – article 11) 

Les jours fériés travaillés doivent être précisés au contrat de travail sans quoi l’assistant maternel peut refuser 
d’accueillir les enfants. 

Voici tous les jours fériés français : 

1er janvier  Lundi de pentecôte 

Lundi de pâques  14 juillet 

1er mai  15 aout 

8 mai  1er novembre - toussaint 

Jeudi de l’ascension  11 novembre 

Noël – 25 décembre   

Les jours fériés ordinaires 

Outre le 1er mai, l’article L3133-1 du Code du travail 
fixe 10 jours fériés dans l’année. 
Les jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés 
et payés. 

Ils suivent les règles suivantes : 

Les jours fériés chômés sont payés, s’ils tombent un 
jour habituellement travaillé et si le salarié a trois 
mois d’ancienneté avec son employeur. 

Les jours fériés travaillés, sont payés normalement, à 
condition qu’ils aient été prévus au contrat de travail. 

Le 1er mai 

Le 1er mai est le seul jour férié, chômé et payé, à   
savoir : 

L’assistant maternel qui ne travaille pas le 1er mai et 
aurait dû travailler ce jour-là (jour habituel d’accueil 
de l’enfant), est payé normalement dans le cadre de 
la mensualisation. 

L’assistant maternel qui travaille un 1er mai, a droit à 
une rémunération majorée de 100 %. 

 



Page  7 

La journée de solidarité s’applique-t-elle aux assistants maternels ? 

Deux positions : 

OUI - La fiche pratique du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé (mise à jour du 10 mai 2010) précise 
qu’à défaut d’accord collectif, la journée de solidarité sera fixée par décision de l’employeur. 
Dans le cas de multi employeurs, ceux-ci devront se mettre d’accord. Le cas échéant, un consensus sera trouvé par 
l’assistant maternel. 

NON - Les articles L3133-7 à 12 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application du code L423-2 
du Code de l’Action Sociale et des familles. A ce titre, la journée de solidarité ne serait donc pas applicable aux as-
sistants maternels sous réserve de l’application souveraine des tribunaux compte tenu de l’absence de jurispruden-
ce de la cour de cassation sur ce point. 

En conclusion, ce sera à l’employeur d’imposer à son employé la mise en place ou pas d’une journée 
de solidarité et ce dès la signature du contrat. 

Tous les ans, en Septembre, Pajemploi transmettra au 
parent-employeur le « taux de prélèvement à la source 
de son assistant maternel ». Donc en Septembre 2019 
ce dernier a dû récupérer le taux de prélèvement à la 
source de son assistant maternel pour 2020. 

A compter de Janvier 2020, comme habituellement, 
chaque fin de mois, il ira déclarer à Pajemploi le salaire 
net du mois de son assistant maternel. 

En retour Pajemploi lui transmettra deux montants : 

1. Le salaire net APRES impôts de l’AM (et le salaire net 
imposable de l’AM) 

2. Le montant du prélèvement à la source au titre des 
impôts (et le taux de prélèvement appliqué) 

 

 

 

 

 

LE PREVELEMENT A LA SOURCE DES IMPOTS DE L’ASSISTANT  

MATERNEL 

Ensuite deux possibilités : 

1. Le parent-employeur verse le salaire net APRES      
impôts à son assistant maternel : dans ce cas, Pajem-
ploi prélèvera sur son compte uniquement le montant 
des impôts à la source dus par l’AM, qu’il reversera au 
fisc. En parallèle, l’aide Libre Choix du Mode de garde 
lui est versée comme habituellement quelques jours 
après sa déclaration, directement sur son compte ban-
caire. 

2. Déléguer à Pajemploi le paiement de son assmat 
(service Pajemploi+) : dans ce cas, Pajemploi prélèvera 
le total des deux montants (salaire + impôts) sur son 
compte bancaire, reversera à son AM son salaire APRES 
impôts, et au fisc le montant de l’impôt sur le revenu… 
L’aide Libre Choix du Mode de garde sera directement 
déduite de ces montants : elle ne sera pas versée com-
me précédemment sur son compte bancaire. 

A noter : Si le parent-employeur fait ses propres fiches 
de paie à l’assistant maternel, il pourra lui verser son 
salaire sans attendre le retour de Pajemploi puisqu’il 
disposera de son salaire net imposable et de son taux 
de prélèvement à la source ! 

 Exemple à suivre 
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Exemple : Pour un assmat, le fisc a défini un taux de prélèvement à la source de 5%. Pajemploi indique au parent-
employeur que le salaire net imposable mensuel de son AM est de 800 € (soit 772 € nets). Le montant retenu cha-
que mois au titre de son impôt sur le revenu est de 5% x 800 € = 40 €.  

Deux options : – Verser à l’AM 772 € – 40 € = 732 € tous les mois, Pajemploi prélève alors 40 € sur le compte du 
parent-employeur pour le reverser au fisc et lui verse 177 € de Libre Choix du Mode de garde (CMG). Autrement dit 
le montant final versé sur le compte du parents employeur est de 137 € (177€ de CMG versé -40€ d’impôt prélevé). 

– Pajemploi prélève sur son compte 732 € + 40 € = 772 € – 177 € de CMG= 595 €.  

Il verse 732 € à l’AM et 40 € au fisc 

ATTENTION toutefois : Pajemploi versera le salaire mais (pas plus qu’aujourd’hui) ne vérifiera le montant versé. 
Le parent, en tant qu’employeur, reste seul responsable du calcul du salaire de l’assistant maternel. 

Mais le revenu des assistants maternels, ce n’est pas que leur salaire ! 

Et oui ! Du fait du régime fiscal spécifique des assistants maternels, ceux-ci sont imposés non seulement sur leur 
salaire, mais également sur les indemnités d’entretiens, les frais de repas, les indemnités kilométriques et même le 
montant des repas fournis par les parents. Alors comment le fisc va-t-il gérer ces prélèvements à la source sur les 
éléments secondaires de rémunération ? 

On ne le sait pas encore malheureusement. Il est imaginable que les impôts à la source de l’assistant maternel 
soient prélevés également sur les indemnités d’entretien et frais de repas si ceux-ci sont fournis par l’assistant ma-
ternel. Il faudrait dans ce cas que les parents déclarent également sur Pajemploi la valeur des repas fournis par eux. 
A suivre… 

(Ref : Zenavecmonassmat) 

TARIFICATION 2020 

Au jour de l’écriture de ce numéro d’Amstramgram, le RAM n’a pas encore reçu les nouveaux tarifs pour 
2020. N’hésitez pas à nous recontacter dès début janvier afin de connaître la nouvelle grille tarifaire de 
l’année pour les salaires, les indemnités d’entretiens etc…. 

RAM 

Tel  fixe 03.44.88.37.90 

Tel portable 06.42.21.83.20 

Courriel : ram@cspv.fr C
O

N
TA

C
T 



 Carnet - fiches enfants 2019, n°12 
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Aujourd’hui l’activité manuelle est destinée aux assistants maternels. Qu’est-ce qu’il arriverait aux en-
fants gardés  en cas d’un malheur / accident de l’assistant maternel pendant une ballade ou une activité? 

Paola Romanini, assistante maternelle à Nanteuil-le-Haudouin, a essayée de trouver une solution pour 
une prise en charge rapide des enfants.  Un partage pour des situations qu’on ne souhaite pas mais qui 
font partie de la vie! 

FICHES 

CONTACTS 

Mon conjoint 

 

Autre contact 

Je m’appelle ____________________ 
 
Adresse    _______________________ 
_______________________________ 

 
Je suis assistant(e) maternel(le). 

En cas de nécessité je vous prie de 
rassurer les loulous et contacter leurs 

parents ! 
Merci pour votre aide  :) 

Ma maman 

_________________ 

Tel ______________ 

Mon papa 

_________________ 

Tel _______________ 

Je m’appelle 

Photo 

1. Imprimer et remplir les fiches. Imprimer autant des fiches «je m’appelle » que des enfants en garde  

2.        Plastifier si possible les fiches pour une plus longue durée puis les découper  

3.        Perforer les fiches 

4.        Relier les fiches avec des annaux ou simplement avec des        
liens en plastique 

Une fois terminé, ajoutez un porte-clés et liez le à votre sac, 
poussette ou un autre endroit où il soit visible!  
Ou pourquoi ne pas en créer plusieurs exemplaires ! 
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AM stram g’RAM 

Ateliers de 9h30 à 11h00 -  inscription obligatoire au  

Les ateliers 

Nanteuil-le-Haudouin 
PMI : 19 rue du Moulin Ferry 
Médiathèque : Place de la République  
MTL : Maison du Temps Libre, Rue des Pavillons 
 

Janvier 
07 Bébés lecteurs- Médiathèque 
30 Motricité – MTL 
31 Atelier peinture -PMI 
 
Février 
04 Bébés lecteurs - Médiathèque 
17 Motricité - MTL 
 
Mars 
03 Bébés lecteurs- Médiathèque 
19 Motricité – MTL 
27 Eveil musical -PMI 
 
Avril 
07 Bébés lecteurs- Médiathèque 
 

Peroy-les-Gombries Salle multifonctions – 13 rue Ville 
 

21 Janvier  Encastrements 
10 Mars Spectacle 

Ermenonville Mairie Salle des fêtes – 2 place Léon Radziwill 

 
14 Février  Motricité 
10 Avril Contes et Kamishibai 

Ver-sur-Launette  
 Mairie – Salle du Conseil, 5 rue du Bois 

 

17 Janvier  Atelier cuisine des rois 
20 Mars Atelier créatif  

Mareuil sur Ourcq Espace Prévert -  3 Rue Souville 

 
Janvier  
09 - Encastrement 
23 -  Atelier créatif « coiffe d’indien » 
Février 
06 – Atelier cuisine « cake salé » 
Mars 
12 – contes et kamishibaï 
26 – Atelier Créatif « peinture sur tissu » 
Avril 
09 – Eveil sensoriel 
 

Silly le long  
Périscolaire, 6 rue du stade 

 

11 Février  Atelier peinture 

Le Plessis Belleville Salle RIFFET– Rue du Verdun 

 

07 Février Atelier modelage 

Rosoy-en-Multien   
salle polyvalente 
 

25 Février mardi gras 

Ivors 
 

18 Février spectacle 
chouette bavarde 

 

Rouvres en Multien   
école maternelle 

 

23 Avril : Encastrements 

Betz 
Périscolaire : Rue de la Libération  
Médiathèque : Rue de la Fraternité  

 

Janvier 
10 – Atelier Playmais - Périscolaire 

16 – Bébés Lecteurs – Médiathèque 10h 

24 – Atelier Cuisine « smoothie d’hiver » - Périscolai-

re 

 

Février 
07 – Atelier Créatif « coiffe d’indien » - Périscolaire 

 

Mars  
06 – Atelier modelage - Périscolaire 
19 – Bébés Lecteurs – Médiathèque 10h 
27 – Encastrements – Périscolaire 

 

Avril 
10 – Atelier cuisine salée - Périscolaire 
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Inscription à l’association obligatoire (assoamstramgram@hotmail.com) 

La  rédaction du journal 2019, n°12 

Ateliers Am stram g’Ram 

Si vous souhaitez participer au comité de rédaction nous vous invitons  
les lundis  : 
 

Lundi 6 janvier 2020  
Lundi 3 février 2020 
Lundi 2 mars 2020  

Lundi 30 mars 2020  

 
De 9h30 à 11h à la Maison du Temps Libre - Nanteuil-le-Haudouin  

Les enfants sont les bienvenus ils resteront sous votre surveillance en jeux libres.  
 
Ces temps permettent un vrai dialogue entre vous, professionnels de la petite enfance, afin d’enrichir ce      
journal de vos connaissances. 
 
Si vous souhaitez participer mais que vous ne pouvez pas vous déplacer n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Vous avez des idées sur le sujet des prochains numéros, contactez-nous ! 

La période hivernale est longue et les enfants ont besoin de courir, de se dépenser malgré la météo 
peu favorable. Les assistantes maternelles de l’association Am Stram g’Ram ont choisi justement d’u-
tiliser le grand espace à disposition pour mettre en avant des activités motrices ! 
Les enfants pourront se dégourdir les jambes en toute sécurité mais aussi fêter ensemble le carnaval ! 

N’hésitez pas à nous rejoindre! 

 

Janvier 

Vendredi 10 
VROoom  VrooOM 

Jeudi 23 
Parcours moteur et foulards 

 

Février 

Jeudi 6 
Peinture masque 

Jeudi 13 
Musique - Carnaval 

 

Mars 

Jeudi 12 
Ballons 

Jeudi 26 
Parcours moteur et            

parachute 



Centre Socioculturel Les Portes 

du Valois 

44, rue Gambetta 

60440 Nanteuil-le-Haudouin  

C.S.P.V. 
A.M. stram g’R.A.M. est une édition du Ram du canton de   

Nanteuil-le-Haudouin. Le Ram est géré par le Centre               

Socioculturel les Portes du Valois, une association ouverte à 

tous, où chacun peut aussi trouver des activités et des services 

dans des domaines variés : solidarité, enfance - jeunesse 

(Relais Assistants Maternels R.A.M., Accueil Collectif de        

Mineurs A.C.M., Contrat Local d’Accompagnement à la        

Scolarité C.L.A.S.), activités et sorties familles… 

Tout au long  de l’année, le CSPV vous  

accueille dans la convivialité afin d’échanger, de débattre,   

d’améliorer le quotidien. 

 

Communes adhérentes au Ram 

Betz, Bouillancy, Boullarre, Boursonne, Brégy, Cuvergnon, Ermenonville, Etavigny, Ivors,                    

Mareuil-sur-Ourcq, Le Plessis-Belleville, , Nanteuil-le-Haudouin, Neufchelles,  Ormoy-le-Davien, Péroy-

les-Gombries, Rosoy-en-Multien, Rouvres, Silly-le-Long, Thury-en-valois,  Versigny, Ver-sur-Launette 

et Villers-Saint-Genest. 

IPNS 
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