mots d’enfants

info santé

Tudi et Youn

Récapitulatif de l’information aux
gestes d’urgence du 25/10/07
13 assistantes maternelles ont participé à
la soirée et le bilan de cette rencontre a
été positif, surtout pour celles dont l’agrément est déjà ancien. La pratique a été privilégiée :
Rappel :de la position latérale de sécurité du massage cardiaque et du bouche à bouche, bouche à nez des techniques en
cas d’étouffement (claques dans le dos+ méthode d’Heimlich ).
Voici une trousse à pharmacie type à avoir chez vous :
- thermomètre
- compresses stériles
- antiseptique local plutôt
en dosettes individuelles
- pansements individuels
- bande élastique, sparadrap et micropore
- une paire de ciseaux

-g
 ants à usage unique
(pour soigner les plaies)
- une pince à épiler
- sérum physiologique
- crème en cas de
choc, hématomes
- poche de froid

Les allergies sont de plus en plus présentes, aussi consultez
les parents avant toute utilisation de produits pharmaceutiques
(crème en cas de choc, gants en latex, crème solaire…).
Pour l’administration de tout autre médicament (même préventif) une ordonnance est indispensable.
Pour plus d’informations et conseils, n’hésitez pas à contacter
votre puéricultrice de secteur.

Quelques

dates à retenir calendrier

Sur toute la ville
Festival Théâtre A Tout Âge, de Très Tôt Théâtre,
du 12 au 22 décembre

Sur les différents quartiers de la ville
Ergué-Armel
Crèche de Noël, construite par M. Le Poupon, consacrée au quartier d’Ergué-Armel. Mairie annexe

Kerfeunteun
Festival du cirque de Noël, Croix des gardiens,
du 12 au 16 décembre

Moulin Vert
• Fête des sapins à partir de 17 h le samedi 12 janvier.

Centre-ville
Patinoire, place Saint-Corentin du 8 décembre au 6 janvier

Terre-noire
Au centre Des abeilles
• Bourse aux collections, 19 janvier
• Bourse petite enfance, 2 février (exposants du quartier)
de 10 h à 12 h.

Conférence à la MPT de Kerfeunteun : Se mouvoir
en liberté dès le plus jeune âge. Date à définir.

2 frères de 2 ans
et 10
mois. Les garçons jouent
côte à côte, tout à coup,
j’entends : «tata, tata viens
vite, Youn a dégorgé !»
Explication : le petit venait
de régurgiter un peu de
lait.
Catherine
1/2

Luna
Il pleut : pour sortir chercher le pain Luna, 2 ans,

petites annonces

dit à son assistante maternelle : «Betty, je mets mon
petit quimper pour sortir»
Lucie

Bréhann 2 ans ½
Maman j’ai froid, «je grignote».
Bréhann courant après une
mouette Tata, regarde «la
miette» s’est envolée
Sylvie

journal des assistantes maternelles indépendantes de quimper
Le relais se dégage de toute responsabilité
en ce qui concerne les ventes.

A vendre Poussette double
Entièrement recouverte pour la pluie. Etat neuf, jamais
servie, couleur bleue, 100 €. Tél. 02 98 55 38 44

Si vous souhaitez :
• réagir par rapport à ce numéro,
faire des remarques
• qu’un thème particulier soit abordé
dans les prochains numéros
• nous faire partager vos idées d’articles,
recettes, livres…
• poser des questions
• participer au comité de rédaction
• passer une petite annonce (vendre ou
acheter : jeux, matériel de puériculture)
N’hésitez pas à prendre contact avec le RAM :
• par courrier au 6 rue d’Irlande
• par téléphone au 02 98 52 96 77
• ou par courriel à l’adresse suivante
relais-assistantes-maternelles@mairie-quimper.fr
D
 ans le prochain numéro
à paraître en mars • L’apprentissage de la propreté
• La rupture de contrat
• Le soin d’une plaie
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Emmanuelle Touzeau,
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Quel

ZOOM SUR …

succès

!

Édito
La rentrée est passée, les
champignons sont ramassés et
l’hiver pointe le bout de son nez !
A mettre dans vos poussettes, une petite
activité pour préparer Noël, des comptines, une recette et des suggestions de
livres qui, nous l’espérons, vous permettront
d’offrir aux enfants des moments féériques.

C’est 66 enfants et 29 assistantes maternelles qui ont participé à ce nouvel
atelier musique et mots sur le secteur de kerfeunteun.
Yveline MEHAT conteuse et poète de formation a su donner le ton et le
tempo durant les mois de septembre à décembre. Atelier très apprécié
des enfants et des assistantes maternelles :
«…séance enrichissante pour les enfants et les grands…»
Marie-Ange
«…j’ai du plaisir à revenir aux ateliers…
c’est calme et convivial…»
Virginie

La magie de Noël opérant, l’imaginaire du
tout-petit est aussi mis à contribution. Dans ce
numéro, nous consacrons un article sur ce thème.

«…les enfants écoutent différemment les chansons et
les comptines ici par rapport à chez nous…»
Mylène

Un dossier sur votre contrat de travail vous est également proposé.
De nouveaux ateliers ont démarré. Nous vous présentons le bilan de « Musique et Mots » sur Kerfeunteun
où nous avons partagé des moments forts et intenses
autour de chansons, comptines et musique…
Un grand merci pour vos réponses et vos remarques encourageantes. Nous essayerons au
mieux de répondre à vos attentes. Continuez à
nous transmettre vos idées, vos compétences
pour qu’ensemble nous poussions nos poussettes
vers les beaux jours….

«…c’est un lieu de rencontre très important pour
les enfants, ils sont heureux de venir et moi
aussi…c’est agréable et ludique…des séances
toutes les semaines seraient encore mieux…»
Isabelle
Autant de témoignages qui feront résonner de nouveau
«gentil coquelicot» ou encore «saute crapaud» dans les
locaux de Kerfeunteun en janvier et février.

Toute l’équipe de rédaction de la gazette vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et vous
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2008.
 onne lecture à toutes et souhaitons
B
longue vie à la gazette…
Le Relais Parents Assistantes Maternelles

«

L’IMAGINAIRE DE L’ENFANT

le Dossier

Riche et fertile, l’imaginaire prend beaucoup
de place dans la vie de nos enfants. Entre 0 et
7 ans, leur univers se peuple souvent de fées,
de dragons, de Père Noël, et de petites souris
qui s’introduisent à la nuit tombée sous leurs
oreillers. A travers cet « univers » extraordinaire, il s’agit bien souvent de se fabriquer un
monde entre réalité et fiction, plus doux et plus
accessible que notre existence matérielle. Une
façon d’appréhender la vie pas à pas, d’une
manière ludique et rassurante. (…)
L’imaginaire est bénéfique quand il est dans
le partage. Au départ, l’enfant joue seul mais
en grandissant, il commence à jouer avec les
autres, ce qui permet un échange d’imagi-

naires (….) A partir du moment où l’enfant ne
l’utilise pas comme un refuge affectif, l’isolant
du reste du monde, l’imaginaire est essentiel
à son développement. Il le structure et l’aide
à élaborer sa subjectivité et à appréhender le
monde sereinement.(…) « L’imaginaire a une
fonction cognitive. Il permet à l’enfant d’avoir
des pensées plus souples, de s’essayer à de
nouvelles sensations et de faire preuve de
créativité ». Il est donc important que chaque
parent apprenne à respecter la quête de merveilleux de son petit. Pour son bien. Pour le
bien de notre monde imaginaire, à tous.
Extrait de l’article Il était une foi….
PsychoEnfant n°3 novembre-décembre 2005.

«

Témoignage
Ce matin, il pleut ! Paul 2 ans 1/2 et Mathilde 2 ans tournent en rond dans la maison.
Le dessin, les jeux et la musique ne font plus recette…
Il faut trouver autre chose pour occuper les deux bambins. J’organise une petite activité physique
avec une balle de mousse. Je donne l’orientation des jeux, j’encourage, j’applaudis.
Mathilde et Paul s’amusent. Mais déjà, il est temps de stopper le jeu car leur attention baisse. 16 h,
bientôt la maman de Mathilde va venir récupérer sa fille. Paul est parti avant 14 h. Dans l’attente de
sa maman, la petite fille rejoue l’activité du matin. Cette fois ci, c’est elle qui donne les directives à
un partenaire imaginaire. « Allez lance…bravo… »! « Non donne-moi… » Elle se déplace, place
son partenaire, effectue des gestes et rigole. J’observe Mathilde dans son monde Imaginaire.
Petite recommandation : « La prochaine fois que vous irez au parc, en vous asseyant sur le banc,
attention de ne pas tomber de ce dernier car en dessous il ya peut être un crocodile, bien sûr !
Christine

«

La pensée magique

Lorsque le bébé est tout petit, il ne peut se penser seul, il se
vit comme le prolongement de sa mère. Pourtant la séparation physique est bien réelle. Alors pour ne pas avoir à
ressentir l’éloignement, il se met à rêver à sa mère lorsque
celle-ci est absente. Il a ainsi le sentiment d’être toujours en
sa présence et ne souffre pas de son absence.
C’est à partir de ce moment que la capacité de rêverie de
l’enfant se met en place : penser sa mère lorsqu’elle est
absente, puis plus grand, penser sa vie, les frustrations, les
interdits qu’il rencontre et qu’il projette dans un scénario
imaginaire pour que la confrontation avec cette pénible
réalité soit plus douce. D’où l’importance pour l’enfant
d’être confronté à la frustration. Si ce n’était pas le cas,
l’adulte répondant au moindre de ses désirs, il ne pourrait
pas rêver, et donc imaginer, créer, s’approprier son univers.
Ainsi, le petit enfant pense que « ses désirs sont des réalités », et les événements donnent raison la plupart du temps
à sa certitude : il lui suffit de pleurer pour obtenir instantanément son biberon. C’est la pensée magique, le bébé
s’imagine être le centre du monde (….). Cette croyance
en sa toute-puissance le rend particulièrement vulnérable
puisqu’il ne perçoit pas les dangers réels de la vie. Pourquoi
ne volerait-il pas dans les airs comme Superman ? Et c’est
aussi en cela que le jeu imaginaire est important, puisqu’il
permet à la fois d’ajuster ses désirs et d’apprendre à vivre
dans une réalité nettement moins enthousiasmante.
Extrait de l’article Que dire du Père Noël ?
Assistante Maternelle Magazine n°30 décembre 2006

«

infos pratiques

Le contrat de travail

Depuis janvier 2005 date de l’application de la convention collective, un contrat de
travail écrit doit être établi ( pour chaque enfant accueilli) entre le parent employeur
et l’assistant(e) maternel(le) salarié(e).

Grands principes
• Le contrat de travail peut être rempli quelques jours avant la date du début de l’accueil, mais ne doit être signé que le premier jour d’embauche. Il n’a aucune valeur
juridique si il est signé quelques semaines ou mois à l’avance. Par contre avant
l’accueil, vous pouvez signer avec le parent « l’engagement réciproque » figurant
dans le contrat de travail. Il garantit une promesse d’embauche.
• Si l’une des parties (employeur ou salarié) décide de ne pas donner suite à cet
accord de principe, elle versera à l’autre une indemnité forfaitaire compensatrice
calculée sur la base d’un demi mois par rapport au temps d’accueil prévu.
• Le contrat (rédigé en 2 exemplaires) doit être daté, paraphé (initiales des noms
et prénoms des 2 signataires) et signé (en bas de chaque page, et à la fin du
document p 18).
• Le contrat de travail est toujours établi sur la base d’un CDI (contrat à durée indéterminée) : le recours au CDD (contrat à durée déterminée) n’étant pas préconisée
par la convention collective.
• Toute modification pourra être négociée entre les parties et devra faire l’objet d’un
avenant au contrat.
Chacune des parties doit veiller à faire évoluer le contrat
ou les documents qui y sont annexés au fur et à mesure
des événements qui sont susceptibles d’affecter la relation contractuelle.
Vous pouvez vous procurer des contrats de travail au :
- CDAS, 12 rue Stang-ar-C’hoat 02 98 76 25 00
- Relais, 6 rue d’Irlande 02 98 52 96 77)
- Au cours des permanences du relais
(cf jours et lieux sur le planning d’activité).

C’est la période des fêtes, il fait froid dehors, rien de mieux
que de rester à l’intérieur de la maisonnée, près du sapin de
Noël chantonner ou imaginer les personnages d’un livre …
Le Petit bonhomme
Pour les enfants : livres dispo- Où est passé le père Noël ?
nibles dans les bibliothèques Alex Sanders et Pierre Bisinki,
édition École des Loisirs.
Penhars/Ergué-Armel.

Le noël du bois
joli

Martine Bourre,
édition Didier
Jeunesse ;
collection Pirouette.

Réveillon chez Monsieur Ours
Paul Owen Lewis,
édition Milan.

La nuit de l’étoile d’or

Elzbieta, édition
École des Loisirs.

Mille et une choses de Noël

Walter Wick, édition Père Castor.

Cher Père Noël

Jeanne Ashbé, édition
École des Loisirs.

L’ours et le loup

Pascale Rosfelter, disponible à la bibliothèque de
Penhars

Papa, maman, laissez-moi le temps de rêver !

Etty Buzyn, disponible à la bibliothèque d’Ergué-Armel

Articles de magazine disponible au relais
Qui est le Père Noël ?, extrait du Journal des professionnels de l’enfance, janvier/février 2006
Il était une fois, extrait du magazine PsychoEnfant
N°3 nov-déc 2005
 ue dire du Père Noël,
Q
extrait d’Assistante Maternelle Magazine,
N°30 décembre 2006
PS : les assistantes maternelles bénéficient de la gratuité dans les
bibliothéques de Quimper. Pour s’inscrire veuillez vous munir d’un
justificatif de domicile et d’une photocopie de votre agrément

L’as-tu vu, l’as-tu vu ?
Le petit bonhomme, le
petit bonhomme
L’as-tu vu, l’as-tu vu ?
Le petit bonhomme au
chapeau pointu.
On l’appelle le Père Noël
Par la cheminée,
par la cheminée
On l’appelle le Père Noël
Par la cheminée il descendra du ciel.

Il apporte des joujoux
Il en a plein sa hotte, il
en a plein sa hotte
Il apporte des joujoux
Il en a plein sa hotte
et c’est pour nous.

Toc, toc, toc
Père Noël
es-tu là ?
Je ne sors pas

•S
 ’assurer que le salarié est titulaire de l’agrément délivré par le Conseil Général et de la validité de celuici.
• Déclarer l’emploi à l’URSSAF, à la MSA ou à la CAF
(demande de complément de libre choix de mode
de garde) : les sommes versées au titre de salaire à
l’assistant(e) maternel(le) sont soumises aux cotisations
sociales. Si les parents bénéficient de la PAJE, les cotisations sont prises en charge par la CAF.
• Vérifier l’assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que l’assurance automobile de l’assistant(e)
maternel(le).
• Etablir mensuellement un bulletin de salaire: il est à
noter que cette obligation ne pèse dorénavant plus sur
l’employeur dans la mesure où l’article 43 de la loi du
27 juin 2005 a conféré à l’attestation établie par le
centre Pajemploi la valeur d’un bulletin de paie.
• Procéder à la déclaration nominative mensuelle (à
Pajemploi) ou trimestrielle (Afeama à l’URSAAF).

Les obligations de l’assistant(e) maternel(le)
•P
 résenter une copie de l’agrément et informer l’employeur de toute modification d’agrément et de conditions d’accueil (suspension, retrait, extension d’agrément).
• Communiquer l’attestation personnelle d’assuré
social : nécessaire à l’employeur pour déclarer l’emploi de l’assistant(e) maternel(le).
• Communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et d’assurance automobile.
• Faire visiter à l’employeur les pièces du domicile
auxquelles l’enfant aura accès.
• Conclure un contrat de travail écrit.

idée recette pour bout’chou

Les petits roulés sucrés
• Pâte feuilletée
• Sucre en poudre

• Beurre
• Jaune d’œuf

Après avoir sorti du frigo une pâte feuilletée,
Jeanne étale dessus du beurre légèrement ramolli,
puis elle saupoudre avec le sucre en poudre.
Avec l’aide de l’adulte (ou sans suivant l’âge) elle
roule la pâte feuilletée et la coupe en rondelles.
L’apprenti cuisinier peut ensuite étaler un
jaune d’œuf au pinceau sur les rondelles.
Après 15 minutes de cuisson (th180–200°),
on laisse refroidir.
Les petits roulés
peuvent être dégustés
(tièdes ou froids).

Jeu de doigts
Toc, toc, toc
Père Noël
es tu là ?
Chut ? Je dors

Les obligations de l’employeur

Toc, toc, toc
Père Noël
es tu là ?
Hop, je sors

Bon appétit !
Jeanne
et Sylvie (l’assistante maternelle)

«

L’IMAGINAIRE DE L’ENFANT

le Dossier

Riche et fertile, l’imaginaire prend beaucoup
de place dans la vie de nos enfants. Entre 0 et
7 ans, leur univers se peuple souvent de fées,
de dragons, de Père Noël, et de petites souris
qui s’introduisent à la nuit tombée sous leurs
oreillers. A travers cet « univers » extraordinaire, il s’agit bien souvent de se fabriquer un
monde entre réalité et fiction, plus doux et plus
accessible que notre existence matérielle. Une
façon d’appréhender la vie pas à pas, d’une
manière ludique et rassurante. (…)
L’imaginaire est bénéfique quand il est dans
le partage. Au départ, l’enfant joue seul mais
en grandissant, il commence à jouer avec les
autres, ce qui permet un échange d’imagi-

naires (….) A partir du moment où l’enfant ne
l’utilise pas comme un refuge affectif, l’isolant
du reste du monde, l’imaginaire est essentiel
à son développement. Il le structure et l’aide
à élaborer sa subjectivité et à appréhender le
monde sereinement.(…) « L’imaginaire a une
fonction cognitive. Il permet à l’enfant d’avoir
des pensées plus souples, de s’essayer à de
nouvelles sensations et de faire preuve de
créativité ». Il est donc important que chaque
parent apprenne à respecter la quête de merveilleux de son petit. Pour son bien. Pour le
bien de notre monde imaginaire, à tous.
Extrait de l’article Il était une foi….
PsychoEnfant n°3 novembre-décembre 2005.

«

Témoignage
Ce matin, il pleut ! Paul 2 ans 1/2 et Mathilde 2 ans tournent en rond dans la maison.
Le dessin, les jeux et la musique ne font plus recette…
Il faut trouver autre chose pour occuper les deux bambins. J’organise une petite activité physique
avec une balle de mousse. Je donne l’orientation des jeux, j’encourage, j’applaudis.
Mathilde et Paul s’amusent. Mais déjà, il est temps de stopper le jeu car leur attention baisse. 16 h,
bientôt la maman de Mathilde va venir récupérer sa fille. Paul est parti avant 14 h. Dans l’attente de
sa maman, la petite fille rejoue l’activité du matin. Cette fois ci, c’est elle qui donne les directives à
un partenaire imaginaire. « Allez lance…bravo… »! « Non donne-moi… » Elle se déplace, place
son partenaire, effectue des gestes et rigole. J’observe Mathilde dans son monde Imaginaire.
Petite recommandation : « La prochaine fois que vous irez au parc, en vous asseyant sur le banc,
attention de ne pas tomber de ce dernier car en dessous il ya peut être un crocodile, bien sûr !
Christine

«

La pensée magique

Lorsque le bébé est tout petit, il ne peut se penser seul, il se
vit comme le prolongement de sa mère. Pourtant la séparation physique est bien réelle. Alors pour ne pas avoir à
ressentir l’éloignement, il se met à rêver à sa mère lorsque
celle-ci est absente. Il a ainsi le sentiment d’être toujours en
sa présence et ne souffre pas de son absence.
C’est à partir de ce moment que la capacité de rêverie de
l’enfant se met en place : penser sa mère lorsqu’elle est
absente, puis plus grand, penser sa vie, les frustrations, les
interdits qu’il rencontre et qu’il projette dans un scénario
imaginaire pour que la confrontation avec cette pénible
réalité soit plus douce. D’où l’importance pour l’enfant
d’être confronté à la frustration. Si ce n’était pas le cas,
l’adulte répondant au moindre de ses désirs, il ne pourrait
pas rêver, et donc imaginer, créer, s’approprier son univers.
Ainsi, le petit enfant pense que « ses désirs sont des réalités », et les événements donnent raison la plupart du temps
à sa certitude : il lui suffit de pleurer pour obtenir instantanément son biberon. C’est la pensée magique, le bébé
s’imagine être le centre du monde (….). Cette croyance
en sa toute-puissance le rend particulièrement vulnérable
puisqu’il ne perçoit pas les dangers réels de la vie. Pourquoi
ne volerait-il pas dans les airs comme Superman ? Et c’est
aussi en cela que le jeu imaginaire est important, puisqu’il
permet à la fois d’ajuster ses désirs et d’apprendre à vivre
dans une réalité nettement moins enthousiasmante.
Extrait de l’article Que dire du Père Noël ?
Assistante Maternelle Magazine n°30 décembre 2006

«

infos pratiques

Le contrat de travail

Depuis janvier 2005 date de l’application de la convention collective, un contrat de
travail écrit doit être établi ( pour chaque enfant accueilli) entre le parent employeur
et l’assistant(e) maternel(le) salarié(e).

Grands principes
• Le contrat de travail peut être rempli quelques jours avant la date du début de l’accueil, mais ne doit être signé que le premier jour d’embauche. Il n’a aucune valeur
juridique si il est signé quelques semaines ou mois à l’avance. Par contre avant
l’accueil, vous pouvez signer avec le parent « l’engagement réciproque » figurant
dans le contrat de travail. Il garantit une promesse d’embauche.
• Si l’une des parties (employeur ou salarié) décide de ne pas donner suite à cet
accord de principe, elle versera à l’autre une indemnité forfaitaire compensatrice
calculée sur la base d’un demi mois par rapport au temps d’accueil prévu.
• Le contrat (rédigé en 2 exemplaires) doit être daté, paraphé (initiales des noms
et prénoms des 2 signataires) et signé (en bas de chaque page, et à la fin du
document p 18).
• Le contrat de travail est toujours établi sur la base d’un CDI (contrat à durée indéterminée) : le recours au CDD (contrat à durée déterminée) n’étant pas préconisée
par la convention collective.
• Toute modification pourra être négociée entre les parties et devra faire l’objet d’un
avenant au contrat.
Chacune des parties doit veiller à faire évoluer le contrat
ou les documents qui y sont annexés au fur et à mesure
des événements qui sont susceptibles d’affecter la relation contractuelle.
Vous pouvez vous procurer des contrats de travail au :
- CDAS, 12 rue Stang-ar-C’hoat 02 98 76 25 00
- Relais, 6 rue d’Irlande 02 98 52 96 77)
- Au cours des permanences du relais
(cf jours et lieux sur le planning d’activité).

C’est la période des fêtes, il fait froid dehors, rien de mieux
que de rester à l’intérieur de la maisonnée, près du sapin de
Noël chantonner ou imaginer les personnages d’un livre …
Le Petit bonhomme
Pour les enfants : livres dispo- Où est passé le père Noël ?
nibles dans les bibliothèques Alex Sanders et Pierre Bisinki,
édition École des Loisirs.
Penhars/Ergué-Armel.

Le noël du bois
joli

Martine Bourre,
édition Didier
Jeunesse ;
collection Pirouette.

Réveillon chez Monsieur Ours
Paul Owen Lewis,
édition Milan.

La nuit de l’étoile d’or

Elzbieta, édition
École des Loisirs.

Mille et une choses de Noël

Walter Wick, édition Père Castor.

Cher Père Noël

Jeanne Ashbé, édition
École des Loisirs.

L’ours et le loup

Pascale Rosfelter, disponible à la bibliothèque de
Penhars

Papa, maman, laissez-moi le temps de rêver !

Etty Buzyn, disponible à la bibliothèque d’Ergué-Armel

Articles de magazine disponible au relais
Qui est le Père Noël ?, extrait du Journal des professionnels de l’enfance, janvier/février 2006
Il était une fois, extrait du magazine PsychoEnfant
N°3 nov-déc 2005
 ue dire du Père Noël,
Q
extrait d’Assistante Maternelle Magazine,
N°30 décembre 2006
PS : les assistantes maternelles bénéficient de la gratuité dans les
bibliothéques de Quimper. Pour s’inscrire veuillez vous munir d’un
justificatif de domicile et d’une photocopie de votre agrément

L’as-tu vu, l’as-tu vu ?
Le petit bonhomme, le
petit bonhomme
L’as-tu vu, l’as-tu vu ?
Le petit bonhomme au
chapeau pointu.
On l’appelle le Père Noël
Par la cheminée,
par la cheminée
On l’appelle le Père Noël
Par la cheminée il descendra du ciel.

Il apporte des joujoux
Il en a plein sa hotte, il
en a plein sa hotte
Il apporte des joujoux
Il en a plein sa hotte
et c’est pour nous.

Toc, toc, toc
Père Noël
es-tu là ?
Je ne sors pas

•S
 ’assurer que le salarié est titulaire de l’agrément délivré par le Conseil Général et de la validité de celuici.
• Déclarer l’emploi à l’URSSAF, à la MSA ou à la CAF
(demande de complément de libre choix de mode
de garde) : les sommes versées au titre de salaire à
l’assistant(e) maternel(le) sont soumises aux cotisations
sociales. Si les parents bénéficient de la PAJE, les cotisations sont prises en charge par la CAF.
• Vérifier l’assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que l’assurance automobile de l’assistant(e)
maternel(le).
• Etablir mensuellement un bulletin de salaire: il est à
noter que cette obligation ne pèse dorénavant plus sur
l’employeur dans la mesure où l’article 43 de la loi du
27 juin 2005 a conféré à l’attestation établie par le
centre Pajemploi la valeur d’un bulletin de paie.
• Procéder à la déclaration nominative mensuelle (à
Pajemploi) ou trimestrielle (Afeama à l’URSAAF).

Les obligations de l’assistant(e) maternel(le)
•P
 résenter une copie de l’agrément et informer l’employeur de toute modification d’agrément et de conditions d’accueil (suspension, retrait, extension d’agrément).
• Communiquer l’attestation personnelle d’assuré
social : nécessaire à l’employeur pour déclarer l’emploi de l’assistant(e) maternel(le).
• Communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et d’assurance automobile.
• Faire visiter à l’employeur les pièces du domicile
auxquelles l’enfant aura accès.
• Conclure un contrat de travail écrit.

idée recette pour bout’chou

Les petits roulés sucrés
• Pâte feuilletée
• Sucre en poudre

• Beurre
• Jaune d’œuf

Après avoir sorti du frigo une pâte feuilletée,
Jeanne étale dessus du beurre légèrement ramolli,
puis elle saupoudre avec le sucre en poudre.
Avec l’aide de l’adulte (ou sans suivant l’âge) elle
roule la pâte feuilletée et la coupe en rondelles.
L’apprenti cuisinier peut ensuite étaler un
jaune d’œuf au pinceau sur les rondelles.
Après 15 minutes de cuisson (th180–200°),
on laisse refroidir.
Les petits roulés
peuvent être dégustés
(tièdes ou froids).

Jeu de doigts
Toc, toc, toc
Père Noël
es tu là ?
Chut ? Je dors

Les obligations de l’employeur

Toc, toc, toc
Père Noël
es tu là ?
Hop, je sors

Bon appétit !
Jeanne
et Sylvie (l’assistante maternelle)

mots d’enfants

info santé

Tudi et Youn

Récapitulatif de l’information aux
gestes d’urgence du 25/10/07
13 assistantes maternelles ont participé à
la soirée et le bilan de cette rencontre a
été positif, surtout pour celles dont l’agrément est déjà ancien. La pratique a été privilégiée :
Rappel :de la position latérale de sécurité du massage cardiaque et du bouche à bouche, bouche à nez des techniques en
cas d’étouffement (claques dans le dos+ méthode d’Heimlich ).
Voici une trousse à pharmacie type à avoir chez vous :
- thermomètre
- compresses stériles
- antiseptique local plutôt
en dosettes individuelles
- pansements individuels
- bande élastique, sparadrap et micropore
- une paire de ciseaux

-g
 ants à usage unique
(pour soigner les plaies)
- une pince à épiler
- sérum physiologique
- crème en cas de
choc, hématomes
- poche de froid

Les allergies sont de plus en plus présentes, aussi consultez
les parents avant toute utilisation de produits pharmaceutiques
(crème en cas de choc, gants en latex, crème solaire…).
Pour l’administration de tout autre médicament (même préventif) une ordonnance est indispensable.
Pour plus d’informations et conseils, n’hésitez pas à contacter
votre puéricultrice de secteur.

Quelques

dates à retenir calendrier

Sur toute la ville
Festival Théâtre A Tout Âge, de Très Tôt Théâtre,
du 12 au 22 décembre

Sur les différents quartiers de la ville
Ergué-Armel
Crèche de Noël, construite par M. Le Poupon, consacrée au quartier d’Ergué-Armel. Mairie annexe

Kerfeunteun
Festival du cirque de Noël, Croix des gardiens,
du 12 au 16 décembre

Moulin Vert
• Fête des sapins à partir de 17 h le samedi 12 janvier.

Centre-ville
Patinoire, place Saint-Corentin du 8 décembre au 6 janvier

Terre-noire
Au centre Des abeilles
• Bourse aux collections, 19 janvier
• Bourse petite enfance, 2 février (exposants du quartier)
de 10 h à 12 h.

Conférence à la MPT de Kerfeunteun : Se mouvoir
en liberté dès le plus jeune âge. Date à définir.

2 frères de 2 ans
et 10
mois. Les garçons jouent
côte à côte, tout à coup,
j’entends : «tata, tata viens
vite, Youn a dégorgé !»
Explication : le petit venait
de régurgiter un peu de
lait.
Catherine
1/2

Luna
Il pleut : pour sortir chercher le pain Luna, 2 ans,

petites annonces

dit à son assistante maternelle : «Betty, je mets mon
petit quimper pour sortir»
Lucie

Bréhann 2 ans ½
Maman j’ai froid, «je grignote».
Bréhann courant après une
mouette Tata, regarde «la
miette» s’est envolée
Sylvie

journal des assistantes maternelles indépendantes de quimper
Le relais se dégage de toute responsabilité
en ce qui concerne les ventes.

A vendre Poussette double
Entièrement recouverte pour la pluie. Etat neuf, jamais
servie, couleur bleue, 100 €. Tél. 02 98 55 38 44

Si vous souhaitez :
• réagir par rapport à ce numéro,
faire des remarques
• qu’un thème particulier soit abordé
dans les prochains numéros
• nous faire partager vos idées d’articles,
recettes, livres…
• poser des questions
• participer au comité de rédaction
• passer une petite annonce (vendre ou
acheter : jeux, matériel de puériculture)
N’hésitez pas à prendre contact avec le RAM :
• par courrier au 6 rue d’Irlande
• par téléphone au 02 98 52 96 77
• ou par courriel à l’adresse suivante
relais-assistantes-maternelles@mairie-quimper.fr
D
 ans le prochain numéro
à paraître en mars • L’apprentissage de la propreté
• La rupture de contrat
• Le soin d’une plaie
Comité de rédaction
Les animatrices du relais
Emmanuelle Touzeau,
Chantal Bidon,
Sophie Méchin-Riou,
Véronique Simier
Les assistantes maternelles
Christine Le Derout,
Catherine Le Borgne
Lucie Youinou
Sylvie Marchalot
Sylvie Gouadon
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ZOOM SUR …

succès

!

Édito
La rentrée est passée, les
champignons sont ramassés et
l’hiver pointe le bout de son nez !
A mettre dans vos poussettes, une petite
activité pour préparer Noël, des comptines, une recette et des suggestions de
livres qui, nous l’espérons, vous permettront
d’offrir aux enfants des moments féériques.

C’est 66 enfants et 29 assistantes maternelles qui ont participé à ce nouvel
atelier musique et mots sur le secteur de kerfeunteun.
Yveline MEHAT conteuse et poète de formation a su donner le ton et le
tempo durant les mois de septembre à décembre. Atelier très apprécié
des enfants et des assistantes maternelles :
«…séance enrichissante pour les enfants et les grands…»
Marie-Ange
«…j’ai du plaisir à revenir aux ateliers…
c’est calme et convivial…»
Virginie

La magie de Noël opérant, l’imaginaire du
tout-petit est aussi mis à contribution. Dans ce
numéro, nous consacrons un article sur ce thème.

«…les enfants écoutent différemment les chansons et
les comptines ici par rapport à chez nous…»
Mylène

Un dossier sur votre contrat de travail vous est également proposé.
De nouveaux ateliers ont démarré. Nous vous présentons le bilan de « Musique et Mots » sur Kerfeunteun
où nous avons partagé des moments forts et intenses
autour de chansons, comptines et musique…
Un grand merci pour vos réponses et vos remarques encourageantes. Nous essayerons au
mieux de répondre à vos attentes. Continuez à
nous transmettre vos idées, vos compétences
pour qu’ensemble nous poussions nos poussettes
vers les beaux jours….

«…c’est un lieu de rencontre très important pour
les enfants, ils sont heureux de venir et moi
aussi…c’est agréable et ludique…des séances
toutes les semaines seraient encore mieux…»
Isabelle
Autant de témoignages qui feront résonner de nouveau
«gentil coquelicot» ou encore «saute crapaud» dans les
locaux de Kerfeunteun en janvier et février.

Toute l’équipe de rédaction de la gazette vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et vous
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2008.
 onne lecture à toutes et souhaitons
B
longue vie à la gazette…
Le Relais Parents Assistantes Maternelles

