
Dans le contexte sanitaire actuel, il semble important de rappeler les démarches à 
effectuer en cas d’arrêt maladie de l’assistante maternelle.

 Arrêt maladie, que faire ?   
   

 Démarche à suivre    

 Attestation de salaire à remplir         

ACTU’ RAM
Lettre info n°2

La Chapelle-Saint-Mesmin

Actu 1 : Arrêt maladie de l’assistante maternelle

	 	 	 				 Pour plus d’informations :
Fiche technique rédigée en collaboration avec les RAM d’Ingré, Ormes, Saran, et Saint-Jean-De-La-Ruelle 

ainsi que les assistantes maternelles chapelloises.

Arrêt de travail

 décembre 2020

RAM	45 

Conduite à tenir pour l’accueil d’un enfant chez une AM

Pour tout complément d’information lié au contrat de travail, la DIRECCTE 
reste à votre disposition au 08 06 000 126.
Pour toute question liée à la Covid-19, vous pouvez contacter Mme Paccou, 
référente à la PMI : anouck.paccou@loiret.fr ou au 02 38 25 45 45

 Conséquence sur le salaire :

 Calculer la déduction pour absence en fin de page

 

 Au-delà de 8 jours, complément

 Assistantes maternelles et enfants COVID 19 :

Assistants maternels (ou garde d’enfants à domicile) et enfants cas 
contact ou privés d’école

https://drive.google.com/file/d/1E9_LLrCQDXHXIcfc6FdoAtSYaLWBjBxt/view
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/107/s3201.pdf
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/pdf/employeur_ama/ExempleRemunerationAccueilRegulierAMA.pdf
https://www.ircem.com/
http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/IMG/pdf/situations_et_conduites_a_tenir_pour_l.pdf
http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/IMG/pdf/30_oct_2020_covid19-dss_prise_en_charge_assistants_maternels_et_gad.pdf
https://www.ram45.fr/


Contacts : Adeline FERRAND 
02 38 72 71 25 ou ram.lcsm@orange.fr

Parents, assistantes maternelles pour les informations administratives, 
accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi.

Temps collectifs réservés aux assistantes maternelles et gardes à domicile 

Actu 2 : Un temps pour soi

Pensez à votre 
bien être

Accordez-vous
du temps

Ayez des
pensées positives

Venez méditer ! 10 minutes par jour suffisent 

pour sentir les bienfaits.

Petitbambou.com

Avec La Fabrique à kifs, Florence Servan-Schreiber, Audrey Akoun 
et Isabelle Pailleau vous proposent de muscler votre bonheur grâce 
à la psychologie positive. Ce livre est un travail attentif que leur a 
inspiré le succès de leur pièce du même nom. 
Cet ouvrage viendra compléter la bibliothèque professionnelle en 
2021, il vous sera possible de l’emprunter au RAM.

LA PRATIQUE DE LA PENSÉE POSITIVE AU QUOTIDIEN

Les neurosciences
Pour qu’une pensée positive soit efficace et génère en nous des résultats positifs, 
celle-ci doit être personnelle et constructive, bienveillante et inspirante, en phase 
avec la réalité du présent, crédible et réalisable.

« Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos 
pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde.» Bouddha

«Prenez soin de votre corps et de votre esprit. Tout est en vous»

Nous vous avons concocté des pépites pour prendre soin de vous : 

https://www.petitbambou.com/
https://www.florenceservanschreiber.com/outils/7-rituels-pour-une-journee-heureuse/
https://www.florenceservanschreiber.com/mes-livres/
https://www.facebook.com/Neurosciences/



