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DU CÔTÉ DU RELAIS
LE PETIT JOURNAL DU RAM POUR LES PARENTS, LES
ASSISTANTS MATERNELS ET LES GARDES À DOMICILE

LE COIN DES PARENTS

Favoriser l’éveil du tout petit, répondre à ses besoins,
quelle place pour l’adulte ?
ACTIVITES OU PROPOSITIONS LUDIQUES ?
LE QUESTIONNEMENT
Les activités ont d’abord eu pour fonction d’occuper les
enfants avant de faire l’objet de réflexions pédagogiques.
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Le Rendez-v

AJUSTER SA PLACE

Ils sont aujourd’hui des sources et des
supports pour permettre aux professionnels
de la petite enfance d’adapter leurs
postures. De nombreux professionnels
de la petite enfance rappellent que la
sécurité interne de l’enfant, ses connexions
neurologiques, se mettront en place grâce à
la posture bienveillante de l’adulte et grâce
aux explorations et aux manipulations que
l’enfant pourra vivre. Observer pour offrir
un cadre favorisant les expériences de
l’enfant, telle sera la posture de l’adulte.
Il doit pouvoir proposer à l’enfant des situations qui lui permettront
Les 22 communes
de déployer sa curiosité et l’inviter à expérimenter ses
du territoire:
compétences. L’enfant doit ainsi être l’acteur principal
de ses découvertes. Il s’agit de favoriser l’autonomie
Abondance, Bernex, Bonnevaux,
de l’enfant, en toute sécurité, qu’elle soit matérielle,
Champanges, Châtel, Chevenoz, Evian,
Féternes, la Chapelle d’Abondance,
affective, émotionnelle.
Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly,
Pour plus d’information vous pouvez consulter
Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier,
le site de la CCPEVA : VIE PRATIQUE > RAM >
Saint-Gingolph, Saint-Paul, Thollon,
DOCUMENTAITONS > RESSOURCES
Vacheresse, Vinzier

Les rendez-vous
FORMATION

Depuis le 1er janvier 2021, les indemnités de
formation vous sont versées directement.Les frais
de déplacement et de repas sont remboursés et
une allocation de formation de 4.58€ par heure est
versée. Les formations à venir sur Evian:
• Connaissance sur le développement du cerveau
de l’enfant les 10 et 17 avril
• Parler avec un mot, un signe les 22 mai, 26 juin
et 10 juillet
Réservé aux assistants maternels et gardes à
domicile, inscription obligatoire

Les PAPOTES : Kesaco ?

Tout savoir sur..

LES INFOS DU RAM
INFO IMPOTS :
A compter de janvier 2021, la
règle de calcul du salaire net
imposable évolue et intègre les
indemnités d’entretien et de repas,
conformément à la doctrine fiscale. Il
sera désormais calculé selon la formule
ci-dessous :
Montant du salaire net imposable =
salaire net imposable + indemnités de
repas + indemnités d’entretien
Dans la mesure du possible il convient
donc d’évaluer le prix du repas de
l’enfant, même si les parents le
fournissent dans votre contrat de travail.
Pour toute information relative aux
impôts, consulter le www.impots.gouv.fr

À destination des parents ou des professionnels de
l’accueil individuel
L’idée est de partager des expériences, des
observations et d’apporter un éclairage à partir de
lectures, de vidéos sur la thématique du jour. À l’issue
de ces temps, une fiche synthétique est rédigée et
remise aux participants dans le but de valoriser ce travail, d’apporter une plus-value dans la réflexion sur le
projet d’accueil de l’enfant. Elles seront disponibles sur le site de la CCPEVA, dans Ressources. Ces temps
d’échanges ont lieu en visio. Si vous souhaitez des informations complémentaires, contactez-nous !

Autour du papier et de la création avec Elsa BROUZE

À destination des assistants maternels et gardes à domicile
Suite au succès de la dernière soirée avec Elsa BROUZE, l’artiste vous propose un nouveau temps autour
du papier et de la création le mardi 6 avril à 19h30 salle des acacias au RAM.

Matinée «Gestes et Postures» prévention ...

Quelques places disponibles le samedi 10 avril
Matinée réservée aux assistants maternels et gardes à domicile, sur inscription

LES PERMANENCES

Prochaine permanence : le samedi 3 avril à partir de 8h30 sur rendez-vous uniquement.
Merci de contacter le RAM en amont si vous souhaitez venir sur ce créneau.

Informations auprès du relais assistants maternels
Toute l’actualité du RAM sur le site : www.cc-peva.fr > rubrique vie pratique > RAM

