Relais Petite Enfance

Dans le rétro !
Le Relais Petite Enfance en 2021 c’est :
✓ 19 communes
✓ 602 enfants de moins de 3 ans
✓ 201 assistants maternels en activité
✓ 4 MAM
✓ 2 animatrices à temps plein
✓ 1 animatrice espace-jeux à mi-temps
C’est des espaces-jeux sur 10 communes, avec
une participation de :
- 78 assistants maternels
- 43 familles
- 252 enfants
C’est des permanences :
- 316 rendez-vous physiques
- 1631 appels et mails reçus
Le Relais Petite Enfance en 2021, c’est aussi :
- Un soutien à la professionnalisation
- Un accompagnement aux familles
- Des emprunts de ludothèque
- Des co-animations avec les bibliothèques
- La mise en place de 25 sessions de
formation pour les assistants maternels
- La création d’outils professionnels (livret
langue des signes, vidéos comptines…)
- Des soirées d’échanges
- Des conférences
- Des actions partenariales avec le service
agrément, la PMI, le PIJ/PAE, l’ADMR
- Un spectacle de fin d’année …
En 2021, ont bénéficié du service :
- 389 familles
- 149 assistants maternels

Plus d’info ?
Cliquez sur les logos !

Contact :

02 99 96 59 77

relaispetiteenfance@argentre-du-plessis.fr

Comité de rédaction :
E.Dufil / M.Beliard/ R.Orvain, Animatrices du
Relais Petite Enfance

Agenda :
La semaine nationale de la petite enfance
La 9e édition de la Semaine Nationale de la Petite Enfance se
tiendra du 19 au 26 mars 2022 sur le thème des (re)trouvailles.
Les enfants aiment tellement les retrouvailles qu’ils jouent
souvent à se perdre pour avoir le plaisir de se retrouver : ils
jouent à cache-cache, passent derrière un meuble et
réapparaissent, sourire aux lèvres. Ils s’offrent des adieux à
l’infini, rien que pour la joie des retrouvailles. Et si nous aussi,
adultes et enfants, on se retrouvait autours d’animations
conviviales ?
Si nous enlevons le « re », il reste trouvailles. Un mot pétillant
qui parle de choses extraordinaires. Un peu magique, une
trouvaille se produit au détour d’un chemin inconnu, elle
surprend et rend heureux… Et si nous aussi, on vous
surprenait ?
Le Relais Petite Enfance vous concocte plusieurs temps
conviviaux dans le cadre de la semaine nationale de la petite
enfance :
Ateliers inspirations Snoezelen :
Lundi 21 mars : Torcé
Mardi 22 mars : Bais
Jeudi 24 mars : Argentré-du-Plessis (à confirmer)
Vendredi 25 mars : La Guerche de Bretagne
Animations en noir et blanc :
Mardi 22 mars : Gennes sur seiche
Jeudi 24 mars : Le Pertre (à confirmer)
Vendredi 25 mars : Moutiers (à confirmer)
Balade animée, mardi 22 mars à Etrelles
Une soirée d’échange sur les MAM, lundi 21 mars
A Argentré-du-Plessis
Venez échanger et réfléchir sur l’accueil en MAM : Comment ouvrir
une MAM ? quels sont les démarches ? Quelle organisation ? la place
de chacun… =>Réunion d’informations de 1er niveau

Une soirée « échanges et créatives » entre assistants
maternels, mardi 22 mars, A Drouges
Sur inscription, places limitées. Dans un prochain mail,
vous retrouverez plus de détails sur ces différentes actions …
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Zoom sur…

Une nouvelle convention collective à partir du 1er janvier 2022.

Une nouvelle convention collective réunissant tous les particuliers employeurs et leurs salariés s’applique dès le
1er janvier 2022, elle remplace alors la convention précédente.
Pour rappel, une convention collective est un texte négocié et signé entre les syndicats de salariés et les syndicats
d’employeurs. Elle contient les règles particulières du droit du travail (contrat de travail, santé au travail, congés,
salaires, classification, licenciement, etc.). Il s’agit donc d’un texte réglementaire que les employeurs et salariés
doivent appliquer.
 Vous pourrez trouver la nouvelle convention sur le site de Particulier Emploi :
https://www.particulieremploi.fr

Les modifications tarifaires à partir de janvier 2022
Revalorisation du SMIC : 10.57€ brut (au lieu de 10.48€brut au 1er octobre 2021)
Taux horaire minimum légal pour les assistants maternels : 2.98€ brut/h soit 2.33€net/h (au lieu de 2.95€ brut/h
au 1er octobre 2021)
Les indemnités d’entretien :
Les indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant couvrent et comprennent :
- Les matériels et produits de couchage, de puériculture, de jeux et d’activités destinées à l’enfant, à l’exception des
couches de l’enfant, ou les frais engagés par l’assistant maternel à ce titre ;
- La part afférente aux frais généraux du logement de l’assistant maternel agréé
 Au 1er janvier 2022, le montant de l'indemnité d'entretien, ne peut être inférieur à 90% du minimum garanti, soit
3.384€ arrondi à 3,39€ par enfant pour une journée de 9h d'accueil.
 Ce montant est proratisable en fonction du nombre d’heures d’accueil par jour. Il ne peut être inférieur à 2.65€.
L’indemnité d’entretien correspond à un remboursement de frais. A ce titre, elle n’est pas soumise aux cotisations et
contributions sociales. Elle n’est pas remise en cas d’absence de l’enfant.

Les cotisations salariales :
Au 1er janvier 2022, le taux d’Ircem prévoyance passe de 1,15% à 1,12% pour la part salariée. Sans l'exonération des
cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires prévue par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018,
le montant des cotisations salariales est à 21.96 % au 1er janvier 2022 (au lieu de 21.99% en 2021). N’hésitez pas à vous
référer aux simulateurs Pajemploi.

Conférence en ligne
« Emotions et crises de rage à la lumière des
neurosciences »,
par Isabelle Filliozat (37 minutes)
Vidéo conférence disponible sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=K6EVgWL04zQ
 Des clés pour comprendre et accompagner les
différentes réactions des enfants
Disponible sur le Facebook du Relais Petite Enfance

A partager avec le tout petit !

Au coin lecture ?
Livre CD,
Petit Chat Perdu,
d’Abertine Deletaille
Petit chat perdu a un peu faim. Le chien lui
conseille d'aller voir la fermière pour avoir
un os, le coq pour avoir du grain... Mais ce
que veut le petit chat, c'est du lait... Alors qui
va pouvoir l'aider ? A travers cette histoire,
l’enfant suit les aventures du petit chat et
s’amuse à écouter et reconnaitre les
différents cris des animaux rencontrés…
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