
Accueil sur rendez-vous
Contact : 

02.38.72.71.25
ram.lcsm@orange.fr

Temps collectifs réservés 
 aux assistantes maternelles  

et gardes à domicile : 
Mardi - Jeudi et Vendredi 

de 9h à 11h30 sur inscription

Info Familles
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Journal rédigé en collaboration avec  
les RAM d’Ingré, Ormes, Saran et Saint-Jean-de-la-Ruelle  

ainsi que les assistantes maternelles chapelloises. 
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Un groupe d’animatrices du Relais Assistants Maternels et la coordinatrice du réseau des RAM de 
la CAF du Loiret se sont rassemblées régulièrement au cours de deux années pour imaginer un jeu à 
destination des assistant(e)s maternel(le)s.

Comment faciliter les échanges professionnels entre assistant(e)s maternel(le)s ? 
Le groupe a construit un outil ludique composé de 150 cartes-questions sur quatre thématiques: 

Grâce au financement de la CAF, le jeu a pu voir le jour. En mai dernier, un exemplaire a été offert à 
chaque animatrice de RAM du département. Certaines ont déjà pu expérimenter différentes situations 
de jeux au cours de soirées-échanges ou lors des accueils jeux en tirant quelques cartes pour lancer 
un questionnement, une discussion et des échanges.

Les premiers retours sont très positifs, le jeu permet de tisser du lien et suscite des interactions 
entre professionnels. 

Une règle du jeu est proposée avec un dé comportant 
des faces de couleurs, sans plateau de jeux afin d’avoir 
une souplesse d’utilisation.

Convivialité et questionnements professionnels, 
Comm’AssMat est à faire vivre comme chacun le
souhaite et à utiliser sans modération !

L’assistant(e) maternel(le) et l’enfant 
Les droits et les devoirs de l’assistant(e) maternel(le) 
La communication avec les parents employeurs 
L’environnement professionnel de l’assistant(e) maternel(le).

Comm’AssMat
un jeu made in Loiret !

DOSSIER
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En temps collectif le vendredi 27 septembre le jeu a été testé avec les assistantes maternelles  
suivantes : Séverine.S, Lynda, Annie, Solène, Zohra, Camille et Carole.R
 

«On partage ses propres expériences professionnelles, on apprend des choses par 
rapport aux situations des collègues.»

 «On a d’autres points de vue en échangeant avec ses collègues.» 

«Nos échanges, en répondant à ces questions, permettent d’avoir les ressentis des 
autres collègues.» 

 «C’est un jeu très bien avec des questions constructives sur des  situations 
 que l’on a déjà vécu.» 

«Une AM ayant participé au jeu est nouvelle agréée. Ce moment d’échanges, vécu 
dans la bonne humeur, lui a permis de se sentir intégrée aux autres AM.»

Témoignages
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Jeu conçu par les animatrices des RAM de :
Chécy, Ingré, La Chapelle-Saint-Mesmin, La Communauté de Communes de la Forêt  
(Loury, Trainou, Vennecy), La Communauté de Communes Pithiverais Gatinais (Male-
shersbes), La Communauté de Communes des Portes de Sologne, Saint-Jean-de-la-
Ruelle.



Exemple :  

Guillaume emploie Amandine comme assistante 
maternelle agréée pour sa fille Emma. 
D’un commun d’accord entre l’assistante mater-
nelle et l’employeur, ils ont opté pour PAJEMPLOI+.  

 Guillaume déclare le salaire net 
 d’Amandine de 543€

 Il a droit à 249€ et Complément de Mode  
 de Grade (CMG). 

 Pajemploi prélève sur le compte bancaire  
 de Guillaume le salaire net d’Amandine,   
 déduit du CMG soir 294€ (543€ - 249e€). 

Pajemploi verse ensuite le salaire net d’Amandine
de 543€ sur son compte bancaire. 

Pour que votre employeur puisse activer ce service, vous devez lui donner votre accord et renseigner 
vos coordonnées bancaires sur votre compte en ligne.

Pajemploi+

Témoignage d’une AM utilisant ce nouveau service 
avec le parent employeur : 

Nouveau service

Pajemploi propose un nouveau service. Il permet à votre employeur, lors 
de sa déclaration, d’être prélevé sur son compte bancaire du montant de 
votre rémunération. Puis Pajemploi vous verse le montant du salaire direc-
tement sur votre compte bancaire. 

« Je suis satisfaite de ce service pajemploi+, le parent 
fait sa déclaration en fin de mois.  
J’ai une alerte dès qu’il l’a faite et je suis payée par 
pajemploi deux jours après. Je n’ai rencontré aucun 
souci. »
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Retour sur le tchat du 22 mai 2019

Non, le service Pajemploi+ n’est pas une  
obligation : vous pouvez continuer à 
 rémunérer votre salariée comme  
auparavant.

Suis-je obligé de passer par Pajemploi+ ?

Que se passe-t-il si j’oublie de déclarer 
le salaire du mois avant le 5 du mois 
suivant ?
La déclaration sera toujours possible 
après le 5, mais de fait, votre salariée 
percevra tardivement son salaire.  
Avec le prélèvement à la source, il sera
impératif de déclarer avant le 5.

Les indemnités d’entretien ainsi que les repas 
fournis par l’assistante maternelle sont-ils payés 
avec Pajemploi+ ? 
Le salaire total sera versé à votre salariée, les 
indemnités d’entretien et de repas sont donc  
incluses, ainsi que toutes autres sommes décla-
rées (congés, heures supplémentaires...).

L’ensemble des employeurs d’une salariée doivent-il adhérer à 
Pajemploi+ pour qu’elle puisse bénéficier du service ? 
Comment cela se passe si un parent ne souhaite pas y adhérer ?
La salariée peut adhérer au service Pajemploi+ avec un seul 
employeur, ou plusieurs. Elle doit signer une «attestation d’adhé-
sion» par employeur,  et renseigner ses coordonnées bancaires 
via son compte en ligne Pajemploi, rubrique « Gérer mes coor-
données bancaires ». C’est l’employeur qui finalisera l’adhésion 
à Pajemploi+ à partir de son compte en ligne.

Si je choisis d’utiliser le service Pajemploi+ 
et que je déclare ma salariée le 30 du 
mois, quand sera-t-elle payée ?
Vous devez réaliser vos déclarations entre 
le 25 du mois au cours duquel votre sala-
riée a travaillé, et le 5 du mois suivant. 
Si vous adhérez au service Pajemploi+, le 
versement du salaire sera effectué 3 jours 
ouvrés après votre déclaration.

Je souhaite conserver le mode de paiement par 
chèque bancaire, or j’ai vu qu’avec Pajemploi+ le 
prélèvement est obligatoire. 
Si vous n’adhérez pas au service Pajemploi +, vous 
conservez le mode de paiement par chèque pour 
votre salariée. 

Dans le cas où les parents sont à découvert, la salariée percevra-t-elle quand même 
son salaire ?
Le salaire sera garanti par le centre national Pajemploi pour le premier mois. L’employeur 
devra régulariser la situation auprès du centre national Pajemploi au risque d’être exclu 
du service Pajemploi+
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JUL
Pique-Nique au Parc de la Solitude

Nous nous sommes retrouvés avec 8 assistantes maternelles et une vingtaine d’enfants, une 
matinée au Parc de la Solitude pour partager un temps de jeu et un repas. Le soleil était au  
rendez-vous, les enfants ont pu profiter de l’aire de jeux et des vélos, porteurs, ballons... 
Après le pique-nique des enfants, nous avons partagé un repas convivial.

La vie 
du relais voisin

ACTU 
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SEP
Balade sensorielle

Lors de cette balade sensorielle en bords de Loire, nous avons pris le temps avec les enfants et les 
assistantes maternelles d’observer, de toucher, de sentir et d’écouter la nature. Les plus grands 
disposaient d’une fiche pour reconnaître lors de notre promenade des marrons, des écorces...
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Adeline Ferrand

ram.lcsm@orange.fr
ou 

02 38 72 71 25

Atelier d’éveil corporel
Avec Perrine de l’association  

«Tous en Mouvement»

Jeudi 7 et 28 novembre

Conte musical
«Le rire de la grenouille» 

Plessis des Hauts

 Mardi 3 décembre  
à 9h30

Fête de Noël 
 

Plessis des Hauts

Mardi17 décembre  
à 10h


