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Une nouvelle année commence et 
autant de belles choses à découvrir.

Paroles d’élus
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Permanences

Nous
Joindre

Lundi : 13H30/17H
Mardi : 13H30/18H30
Mercredi : 8h/12H  
(1mercredi par mois)
Jeudi : 13H30/19H
Vendredi : 13H30/17H30
1er samedi de  chaque mois : 
8h15/12h15

Du lundi au vendredi de  9H à 
11H par rotation de 15 jours dans 
votre commune.
Planning disponible en Mairie, 
dans les écoles, dans les crèches 
et sur le site internet
www.copamo.fr

50, avenue du Pays Mornantais
69440 Mornant
Passerelle Enfance : 04 37 22 00 93
RAMI Nord : 06 75 71 49 50
RAMI Sud : 06 77  42 82 31
rami@cc-paysmornantais.fr
www.copamo.fr

ADMINSTRATIVES
(sur rendez-vous)

TEMPS COLLECTIFS

Communauté de 
communes du pays 
mornantais
Secteur des services 
à la population
Petite enfance

Un petit récit de nos 
aventures passées et 
l’annonce de celles 
à venir grâce à vos 
commentaires, photos, 
anecdotes….
N’hésitez pas à nous faire 
part de vos expériences, 
vos idées et vos savoir-
faire afin d’agrémenter 

ce journal en nouveautés, 
« trucs et astuces » . 
C’est une autre manière 
de faire vivre le RAMI et 
de s’intéresser à l’accueil 
des enfants au domicile 
des assistants maternels.

“Grâce à vous, de 
nombreuses familles 
du Pays Mornantais 
peuvent exercer leur 
activité l’esprit libre 
et en confiance. Votre 
présence professionnelle 
est essentielle à 
l’attractivité du 
territoire et nous en 
sommes fiers. Soyez 
assurés du soutien de 

la Copamo afin de vous 
permettre de mettre 
d’avantage en commun 
vos compétences et 
disposer d’un point 
ressources de proximité. 
Enfin, ensemble, nous 
avons un challenge à 
relever : faire connaître 
votre métier pour 
susciter des vocations !”

Evénements  
à venir
Réseau des bibliothèque, 
spectacles et animations 
culturelles...
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La vie des RAMI
Les événements de la fin 2019

Utiliser des matériaux 
recyclés pour jouer

Découverte  
“multi-matières”

Enfants et assistants maternels  ont été emportés par une histoire,  racontée par Jessy RAGEY, 
dont le fil conducteur était le vent.  À travers ce voyage avec le vent, les enfants ont pu écouter 
des cris d’oiseaux grâce à différents instruments, faire s’envoler des petites montgolfières et 
écouter le bruit d’un paquebot grâce à un magnifique accordéon. 
Une guitare ainsi que des chansons et comptines les ont accompagnées tout au long de cette 
aventure !

La fabrique de Cellestine  a proposé aux enfants des 
ateliers de découvertes et 
explorations sensorielles par le 
jeu et l’action, tout en utilisant des 
produits issus du recyclage.
Les assistantes maternelles ont 
beaucoup apprécié ces ateliers 
car ça leur a donné de nouvelles 
idées pour la réalisation de jeux et 
d’ateliers à reproduire chez elles en 
utilisant uniquement des matériaux 
recyclés. 

L’association Et Colégram est venue faire découvrir,  aux 
enfants et adultes, son animation « multi-matières ». 
Lors de cet atelier, les enfants ont pu découvrir des matières 
sous différents aspects (poids, taille, texture, formes…) grâce 
à de nombreux jeux et expérimentations. 
Encore une fois, de nouvelles idées d’ateliers à reproduire chez 
les assistants maternels simplement avec de la récupération !

Des activités pour les enfants 

Deux groupes d’assistantes maternelles 
ont pu bénéficier d’un accompagnement 
professionnel autour de la musique avec  
Jessy RAGEY :

•Un groupe a travaillé autour du thème suivant 
« Comment faire de la musique à la maison ? » 
Les assistantes maternelles ont été sensibilisées 
aux différents supports sonores, aux différents 
aspects de la musique en découvrant des jeux 
collectifs musicaux adaptés aux tout-petits et 
en favorisant la créativité et le jeu.
•Un second groupe a travaillé sur le thème 
« La musique, le livre et le tout-petit ». Les 
assistants maternels ont appris à créer une 
animation musicale sur le support de l’album 
jeunesse.

Un groupe d’assistantes maternelles a pu 
participer à des séances de 
relaxation proposées par 
l’organisme de formation 
Passage Parentalité. 
Ces ateliers leur ont permis de 
repérer la notion de stress dans 
leur activité et d’en gérer au 
quotidien ses influences négatives.

Une conférence sur le thème « droits et 
devoirs des assistants maternels et parents 
employeurs » a été animée par un intervenant 
de la FEPEM du Réseau Particulier Emploi. 
Cette réunion a permis de revenir sur différents 
points concernant la convention collective des 
assistants maternels.

Le 23 janvier 2020, l’IRCEM est intervenue lors 
d’une conférence pour informer les assistants 
maternels du territoire sur leur protection 
sociale.

Et des temps 
réservés aux 
assistants maternels
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La vie des RAMI
Le RAMI c’est aussi «  faire la fête !»

Les événements à venir

Encore une fois, cette année 
le Noël des RAMI a remporté 
un vif succès auprès des petits 
et des grands. La compagnie 
ZOELASTIC nous a proposé 
son spectacle « Petit Pouët » qui 

a fait rire tout le monde. A la 
fin du spectacle, les assistantes 
maternelles, les familles et les 
enfants se sont tous retrouvés 
autour d’un bon goûter pour 
finir l’année!

•	 L’association Caribaria 
proposera aux enfants des 
ateliers « lumière » pendant 
lesquels ils pourront 
découvrir des objets 
lumineux, s’approprier 
la lumière et jouer avec. 
En plein jour ou dans 
l’obscurité la lumière 
s’apprivoise…

•	 Géraldine PENAIN (clown, 
acrobate, comédienne) 
proposera des ateliers-spectacles 
participatifs. Elle invitera, 
progressivement, petits et 
grands à la suivre dans son 
histoire et à y participer 
à travers des petits portés 
acrobatiques ludiques et la 
reprise d’une chanson gestuelle.

•	 Les 05 et 06 mars, à la salle du conseil à 
Orliénas

•	 Les 29 et 30 avril, à la salle des platanes à St 
Laurent d’Agny

•	 Les 06 et 07 juillet à la maison des associations 
à Mornant

•	 Les 16 et 17 juillet à la salle du périscolaire 
à Riverie

•	 Les 23 et 24 juillet à l’espace Franck Rossi à 
Chabanière, St Sorlin

(sur inscription maximum 2 semaines avant pour être sûr d’avoir une place !) 

• L’ADES (Association Départementale d’Education 
pour la Santé) animera des ateliers de sensibilisation 
sur 2 thématiques différentes :

 - L’alimentation (besoin alimentaires des enfants, 
la diversification alimentaire, des idées recettes…)
 - L’acquisition de la propreté  (accompagnement 
de l’enfant, identification des signes, blocages…) 

•	 Jalila LARHBALI animera des ateliers « Faber et 
Mazlish : Parler pour que les enfants écoutent » afin 
d’aborder les différentes manières de communiquer 
avec les enfants. Les outils Faber et Mazlish sont de 
véritables clés pour apaiser et résoudre les conflits 
du quotidien, en accueillant les émotions avec 
bienveillance.

• Le voyage du Lion Boniface  : dès 2 ans le mercredi 
26 février 2020 à 10h30, un embarquement musical 
et visuel qui accompagne le lion boniface et le voyage 
du petit ours qui n’a pas sommeil et qui part à la 
découverte du monde….

•	 Bonobo : dès 4 ans le mercredi 22 avril 2020 à 10h30, 
un petit concert illustré (BD, théâtre d’ombre, 
dessin animé…). Un conte sans parole poétique

Un vif succès 
pour le Noël des RAMI

Les ateliers

Les temps collectifs pendant les vacances scolaires

Les Formations

AU PROGRAMME DE LA SALLE JEAN CARMET
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Infos  juridiques

•	 Le salaire minimum des assistants maternels est de 2.86€ brut/heure soit 2.23€ net/heure 
•	 Plafond journalier PAJEMPLOI à ne pas dépasser : 50.75€ brut soit 39.58€ net

• Le minimum garanti est à 3.65€
• Pour une journée de moins de 7h40 de garde, l’indemnité d’entretien reste à 2.65€ minimum.
• Pour une journée de 9h : 3.10€ minimum
• Pour une journée de 10h : 3.45€ minimum

Puis au-delà, il faut rajouter 0.3447€ par heure supplémentaire.

À compter de Janvier 2020,  les assistants maternels 
seront soumis à la retenue à la source de l’impôt sur le 
revenu.

Vous devrez donc désormais, si votre assistant maternel 
est imposable (ce qui n’est pas fréquent du fait du 
régime fiscal spécifique des AM) :

- soit confier le paiement de l’assistant maternel à 
Pajemploi via le service Pajemploi+, qui déduira 
directement de son salaire le montant de l’impôt sur le 
revenu et le versera à l’administration fiscale, et réglera 
le solde à votre salarié.

- soit au moment de la déclaration, PAJEMPLOI 
vous indiquera le montant du salaire net déduit du 
montant de l’impôt à payer à votre assistant maternel. 
Ensuite, PAJEMPLOI viendra prélèvera directement 

sur votre compte le montant de l’impôt à la source de 
votre assistant maternel et le reversera directement à 
l’administration fiscale.

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le 
site : monprelevementalasource.urssaf.fr

Des nouveautés en 2020 :

Prélèvement à la source:

Tarifs minimums et maximums : 

Indemnités d’entretien :

Le smic horaire brut passe à 10.15€ soit 7.91€ net
Coefficient charges sociales : 0.7801
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Infos  juridiques

Depuis le 1er Novembre 2019, le Complément 
de Libre Choix du Mode de garde est majoré 
de 30% pour les parents d’enfants handicapés 
bénéficiaires de l’AEEH (allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé).

Un nouveau service de Pôle-emploi  à 
destination des assistants maternels 
bénéficiant d’une indemnisation chômage a 
été mis en place.
Baptisé « ZEN », ce nouveau service vise à 
faciliter les démarches administratives des 
assistants maternels : actualisation de leur 
situation (nombre d’heures travaillées et 
salaires) et envoi de justificatifs.

Le lien permettant l’accès à l’actualisation 
par Zen est le suivant : www.zen.pole-emploi.
fr 

Depuis le 1er Novembre 2019, le 
CMG majoré pour les parents 
d’enfants porteur d’handicap :

Nouveau service Pôle emploi  
« ZEN » :

Bien que les heures supplémentaires et 
complémentaires des assistants maternels 
soient défiscalisées, c’est à dire exonérées 
en partie de charges sociales et en totalité 
d’impôt sur le revenu,  Pajemploi ne prend 
toujours pas en compte cette mesure.

Si votre enfant est né entre Janvier et Août, 
le Complément de Libre Choix du Mode 
de garde est prolongé à taux plein jusqu’à 
la rentrée scolaire à l’école maternelle, 
c’est à dire jusqu’au 31 août suivant son 
anniversaire au lieu d’être divisé par deux 
à ses 3 ans.

Les heures complémentaires et 
supplémentaires des assistants 
maternels défiscalisées mais 
toujours pas à jour sur 
Pajemploi :

Le libre choix du mode de garde 
versé à taux plein jusqu’à 
l’entrée en maternelle  :

En bref :
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Idées activités

PRÉPARATION
ÉTAPE 1
Déroulez votre pâte feuilletée en gardant le papier sulfurisé en dessous. Étalez une fine couche de Nutella 
à l’aide du dos d’une cuillère à café ou d’une couteau à beurre.

ÉTAPE 2
Enroulez les deux bords de votre pâte feuilletée vers le centre de votre pâte. Refermez le papier sulfurisé 
autour de votre pâte feuilletée et placez au congélateur 30 minutes. Cela va vous permettre de couper 
plus facilement vos futurs palmiers au Nutella.

ÉTAPE 3
Préchauffez votre four à 200°C.

ÉTAPE 4
À l’aide d’un couteau découpez les palmiers d’une épaisseur d’un centimètre. Disposez vos palmiers sur 
la grille du four chemisée de papier sulfurisé. Bien espacer les palmiers sur votre papier de cuisson car ils 
gonflent pendant la cuisson.

ÉTAPE 5
Enfourner vos palmiers pendant 20 minutes. Une fois cuits, laissez-les refroidir sur une grille 5 à 10 
minutes avant dégustation.

15 min
20 min
30 min
Pas cher
Facile

INGRÉDIENTS
1 pâte feuilletée pur beurre
1 pot de Nutella

PALMIERS AU NUTELLA (6 pers.)

Peinture, gommettes, feutres, collage de différentes matières. 
Agrémenter cette couronne comme vous le souhaitez. 

À faire avec les enfants  :

Couronne 

Recette


