
PLANNING DES ACTIVITES  

du Relais Assistants Maternels (RAM) de Colombelles 

 

 

 

 

OUVERTURE DU RELAIS : 

 

 Permanences administratives : Sur rendez-vous 

- Lundi : 14h à 18h30 

- Mardi : 15h à 17h 

 Ateliers d’éveils : Sur inscription 

- Lundi et Mardi : 9h30 à 11h30 

 

FERMETURE DU RELAIS : 

 

- Lundi 10 et Mardi 11 avril 2017 : Congés de l’animatrice 

 

 

 

1, rue de l’égalité - 14 460 Colombelles 

02.31.52.04.48 - ram@colombelles.fr 

 

Animatrice du RAM : Christelle GALICHET. 

mailto:ram@colombelles.fr
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ATELIERS D’EVEILS 

 

Une inscription est nécessaire pour participer aux ateliers et/ou autres évènements 

organisés par le RAM. En cas d’absence d’un ou plusieurs enfants, pensez à contacter le 

RAM. Cela permettra à d’autres personnes en liste d’attente de pouvoir participer. 

Merci… 

 

AVRIL 2017 

 

MAI 2017 

DATE HORAIRE/LIEU ACTIVITE PROPOSEE 

LUNDI 03 9h30 à 11h30 

Au RAM 
Nos petits œufs  

MARDI 04 

LUNDI 10 
- Le RAM est FERME : je suis en congés. 

MARDI 11 

LUNDI 17 - FERIE 

MARDI 18 10h00 à 11h00 
RDV au Dojo de Pierre Rival 

Atelier motricité 

LUNDI 24 10h00 

Atelier 2 MAINS EN MAINS 

Avec Isabelle LE DU, formatrice langue des 

signes française 

MARDI 25 10h00 à 11h00 

RDV à la salle DUMAS 

Chasse à l’œuf 

Avec la présence de l’association 

ABC de Colombelles  

 

Pensez à prendre vos petits paniers 

DATE HORAIRE/LIEU ACTIVITE PROPOSEE 

LUNDI 01 - FERIE 

MARDI 02 10h00 
Atelier 2 MAINS EN MAINS 

Avec Isabelle LE DU 

LUNDI 08 - FERIE 

MARDI 09 
9h30 à 11h30 

Au RAM 
Petites pâtes et dinettes 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT6_CPktbSAhXFfRoKHUKOC80QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/veramcarruda/illustrations/&bvm=bv.149397726,d.d2s&psig=AFQjCNGX7Sp2fR7woCtv0s9V0FJEAH_Ctg&ust=1489585838670403
https://www.facebook.com/231286280332130/photos/862004523926966/
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JUIN 2017 

Des modifications d’ateliers peuvent survenir en cours de période pour des raisons 

d’organisation. Merci de votre compréhension. 

 

 

JEUDI 11 10h00 
RDV à la Colline aux oiseaux 

En Inter-RAM 

LUNDI 15 

9h30 à 11h30 

Au RAM 

Un cadeau pour les mamans 
MARDI 16 

LUNDI 22 
Le sable effervescent 

MARDI 23 

LUNDI 29 
Un cadeau pour les papas 

MARDI 30 

DATE HORAIRE/LIEU ACTIVITE PROPOSEE 

LUNDI 05 - FERIE 

MARDI 06 9h30 à 11h30 

Au RAM 
Petites pâtes et dinettes 

LUNDI 12 
Fin à 11h15 

Relaxation ludique pour les tout-petits 

Avec Martine LALAMA MARDI 13 

JEUDI 15 10h00 

RDV à la Cueillette de Cagny 

Cueillette de fraises 

Pensez à prendre vos boites/paniers 

LUNDI 19 9h30 à 11h30 

Au RAM 
Feux d’artifice en peinture 

MARDI 20 

LUNDI 26 
10h00 

Atelier 2 MAINS EN MAINS 

Avec Isabelle LE DU MARDI 27 

JEUDI 29 10h00 
RDV à Giberville 

Mini-Olympiades en Inter-RAM 

LA FERME D’AMELIE 
Le Mardi 04 juillet 2017 à 10h00 

Autre date à venir en septembre/octobre 2017… 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXoNz-ktbSAhVLXRoKHbKNBMwQjRwIBw&url=https://fr.dreamstime.com/images-libres-de-droits-feux-d-artifice-image35205399&bvm=bv.149397726,d.d2s&psig=AFQjCNEsRJRpQQE70mKsu2JnwPK19gDr-w&ust=1489586107493008
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic5I7ZktbSAhWJOBoKHZeFANgQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/251075747952360042/&bvm=bv.149397726,d.d2s&psig=AFQjCNHyNd6kNTIo8HxAKtFThVDTLY0L0A&ust=1489586026778551
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLh-CIktbSAhUD2RoKHZnpBs0QjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/pin/335799715941168185/&bvm=bv.149397726,d.d2s&psig=AFQjCNGX7Sp2fR7woCtv0s9V0FJEAH_Ctg&ust=1489585838670403
https://www.facebook.com/231286280332130/photos/862004523926966/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXoNz-ktbSAhVLXRoKHbKNBMwQjRwIBw&url=https://fr.dreamstime.com/images-libres-de-droits-feux-d-artifice-image35205399&bvm=bv.149397726,d.d2s&psig=AFQjCNEsRJRpQQE70mKsu2JnwPK19gDr-w&ust=1489586107493008
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ATELIER « RELAXATION LUDIQUE » 

Avec Martine LALAMA,  

Éducatrice de jeunes enfants formée à la relaxation. 

 

 

 

Au travers de son corps, l’enfant exprime ses émotions, ses ressentis.  

Il expérimente les apprentissages et appréhende la vie.  

Il est capable de mêler le réel et l’imaginaire.  

  

La relaxation ludique va lui permettre une écoute de lui-même, une prise de conscience 

de ses propres émotions afin de mieux se connaître et gagner de la confiance en soi. 

 

 

Pourquoi la relaxation ludique ? 

 

La relaxation ludique a pour but d’aider l’enfant à réguler son 

énergie, à l’apaiser et à profiter de moments de pause. 

 

« Avoir conscience d’un acte, ce n’est pas le penser mais le sentir » 

  

 Quand ? 

 Avant un temps de repos 

 Avant un temps d’apprentissage 

 Avant un temps d’écoute 

  

Comment ? 

 

Lors de séances de groupe, proposition d’exercices s’appuyant  sur l’expression corporelle 

et les comptines afin d’éveiller son corps puis l’apaiser et le ressentir par le retour au 

calme. 
  

 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrvayHxdPSAhXEWhoKHYNEDNEQjRwIBw&url=http://www.ecole-sophrologie-marseille.com/specialisation-sophrologue/relaxation-ludique/&psig=AFQjCNFTygNMHSDEa2VH6dta5_tMPLbZFg&ust=1489496515980591
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbgOHVxNPSAhWD7hoKHSOKDdMQjRwIBw&url=http://carpe-diem21.over-blog.com/pages/SophroRelaxation_pour_enfants-1090021.html&psig=AFQjCNGjGeSPrLuSXo_pEA0agZWscEo93Q&ust=1489496412138761
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbgOHVxNPSAhWD7hoKHSOKDdMQjRwIBw&url=http://carpe-diem21.over-blog.com/pages/SophroRelaxation_pour_enfants-1090021.html&psig=AFQjCNGjGeSPrLuSXo_pEA0agZWscEo93Q&ust=1489496412138761
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbgOHVxNPSAhWD7hoKHSOKDdMQjRwIBw&url=http://carpe-diem21.over-blog.com/pages/SophroRelaxation_pour_enfants-1090021.html&psig=AFQjCNGjGeSPrLuSXo_pEA0agZWscEo93Q&ust=1489496412138761
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbgOHVxNPSAhWD7hoKHSOKDdMQjRwIBw&url=http://carpe-diem21.over-blog.com/pages/SophroRelaxation_pour_enfants-1090021.html&psig=AFQjCNGjGeSPrLuSXo_pEA0agZWscEo93Q&ust=1489496412138761
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ATELIER « 2 MAINS EN MAINS » 

Avec Isabelle LE DU, 

Formatrice en Communication gestuelle associée à la parole 

 

Ce projet repose sur une communication gestuelle toujours associée à la parole. 

Cette technique est un outil de communication qui utilise la gestuelle simplifiée de la Langue des 

Signes Française. Cela consiste à mettre en avant le mot clef de la phrase en le signant. Cela vient 

à renforcer une compétence qui est présente dès le plus jeune âge de l’enfant. 

 

Les objectifs de cette communication associée à la parole : 

Pour les enfants : 

Ces animations ludiques permettent à l’enfant de découvrir ses 

capacités sensorielles, de lui offrir un outil ludique et efficace pour 

communiquer ses besoins, d’enrichir la relation entre enfants, mais 

aussi de favoriser l’intégration des enfants avec des troubles ou d’enfants non 

francophones. 

Pour les professionnels : 

Initier une pratique différente pour entrer dans le langage, communiquer et transmettre 

une information, une émotion mais aussi faire passer un message ou comprendre un besoin. 

Ces animations leurs permettent aussi d’enrichir leur vocabulaire de signes en aménageant 

des outils qui alimentent l’imaginaire de l’enfant et facilite la relation éducative. 

L’animation : 

L’animation jongle avec des signes et des mots pour enrichir la langue et ainsi faire 

disparaître les barrières linguistiques. 

Elle repose sur des chants, des jeux, des lectures et des 

activités. Des supports de narration différents comme des 

livres, des marionnettes, des boites à histoires ou des 

kamishibaï sont utilisés parmi de multiples autres objets 

sobrement confectionnés. 

Les enfants retrouveront au fil des séances la marionnette NIKO qui ne s’exprime qu’avec 

ses mains. 

Retrouvez son site internet : https://www.facebook.com/Isa2mains/  

https://www.facebook.com/Isa2mains/
https://www.facebook.com/231286280332130/photos/862004523926966/
https://www.facebook.com/Isa2mains/photos/a.256808214446603.59947.231286280332130/867155720078513/?type=3


 6/14 

   VOS REUNIONS EN SOIREES 

Retrouvez les flyers d’invitation de chaque réunion au RAM. 

 

 

 LUNDI 24 AVRIL 2017:  

 

 
 

 
C'est une soirée centrée autour de la thématique de la relaxation avec un temps de 

rencontre et de discussion suivi d'un temps de pratique. 

 

Elle débutera par une présentation rapide de la relaxation comme outil ludique et de 

détente pour soi-même. Il sera également aborder la relaxation avec les enfants. 

L’intervenante proposera des exercices ou techniques qui peuvent se pratiquer aussi 

avec les enfants. 

 

Cette soirée vous permettra de partager un temps de détente, d’accéder à un lâcher-

prise, à un mieux-être et ressentir une bouffée d'énergie et de calme. 

 

Avec Aurélie LECORPS, de la compagnie Passeurs de rêves. 

 

Horaires : rendez-vous à 19h45. Fin de Réunion prévue à 22h00.  

Lieu : Salle André DUTHOIT – rue Elsa Triolet à Colombelles.  

Conditions : inscription obligatoire. 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia2b7E8tPSAhWGuRoKHSFzCtEQjRwIBw&url=http://coiffure56.com/creation-color-center/relaxation/&psig=AFQjCNH5tCdwKLhsTuT883D8YIi6BW1bLg&ust=1489508723949285
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbgOHVxNPSAhWD7hoKHSOKDdMQjRwIBw&url=http://carpe-diem21.over-blog.com/pages/SophroRelaxation_pour_enfants-1090021.html&psig=AFQjCNGjGeSPrLuSXo_pEA0agZWscEo93Q&ust=1489496412138761
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbgOHVxNPSAhWD7hoKHSOKDdMQjRwIBw&url=http://carpe-diem21.over-blog.com/pages/SophroRelaxation_pour_enfants-1090021.html&psig=AFQjCNGjGeSPrLuSXo_pEA0agZWscEo93Q&ust=1489496412138761
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 MARDI 16 MAI 2017:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec Enfance et Musique. 

 

Horaires : à confirmer.  

Lieu : à confirmer.  

Conditions : inscription conseillée. 
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 LUNDI 13 JUIN 2017:  

Cette réunion permettra d’aborder les questions de retraite (retraite complémentaire), 

de santé (garantie du maintien de salaire en cas d’arrêt de travail, de maladie), des 

garanties individuelles de santé (mutuelle), et du service d’écoute et de soutien 

psychologique (service accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7). 

 

Avec Florence BEUDAERT, responsable régionale Ile de France du Groupe Ircem 

 
 

Horaires : rendez-vous à 19h45. Fin de Réunion prévue à 22h00.  

Lieu : Salle des fêtes - Route de Rouen à Mondeville. 

Conditions : inscription conseillée. 

 

 MARDI 26 SEPTEMBRE 2017:  

Cette soirée s’adresse aux assistantes maternelles de 55 ans et plus. 

 

Avec Philippe LE LOUARN, Délégué aux relations extérieures - Pôle partenariat 

et conseil retraite - CARSAT Normandie 

 

 

 

Horaires : à confirmer. 

Lieu : à confirmer. 

Conditions : inscription conseillée. 

 

 A VENIR, en octobre 2017 :  

Vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous rapprocher au plus vite de l’animatrice de 

votre RAM. Merci… 

https://www.ircem.com/
https://www.carsat-normandie.fr/
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

 QUESTIONNAIRE CAF :    

  
Durant l’été 2016, l’animatrice a adressé à chacun d’entre vous, assistant 

maternel agréé sur le territoire de Colombelles, un courrier de la Caf du 

Calvados pour votre inscription sur le site mon–enfant.fr.  

 

Le coupon-réponse est à retourner le plus rapidement possible au RAM afin 

vous soyez inscrits sur le site. 

 

 

 CE QUI CHANGE AU 1ER JANVIER 2017 :  

Source : PAJEMPLOI 

Au 1er janvier 2017, le salaire minimum augmente et passe ainsi de 9,67 € bruts à 9,76 € 

bruts. 

Salaire horaire minimum au 1er janvier 2017 pour un assistant maternel : 

Salaire horaire 

minimum 

Métropole et 

DOM 

Cas spécifique : 

Bas-Rhin, Haut-Rhin et 

Moselle 

Salaire brut* 2,74 € 2,74 € 

Salaire net 2,11 € 2,07 € 

*Le salaire horaire brut ne peut être inférieur à 0,281 fois le SMIC horaire brut (SMIC en 

vigueur au 1er janvier 2017 : 9,76 € bruts). 

A noter : le montant minimum de l'indemnité d'entretien (pour 9 heures d'accueil et par 

enfant gardé) passe de 2,99 € à 3,01 €. 

 

Pour en savoir plus :  

http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur

-dassistante-maternelle/je-minforme/le-cout-de-la-garde.html 

 

 

 

http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-minforme/le-cout-de-la-garde.html
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-minforme/le-cout-de-la-garde.html
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIurvO_9PSAhUC0hoKHWwZDcwQjRwIBw&url=http://www.travail-dimanche.com/dernieres-nouvelles/31.html&psig=AFQjCNHlu5Ygw6cIv-hbHBnbmVrfvO8Y6w&ust=1489512201651656
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 FORMATION CONTINUE, constitution d’un groupe de départ en formation : 

Source : IRFA Evolution 

Vous trouverez ci-dessous les dates proposées par l’IRFA pour les formations suivantes :  

 

Formation « L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISE » 

 

Durée : 40 heures dans le cadre du Plan de Formation. 

 

La session aura lieu sur 5 samedis en journée complète de 8 heures. Les dates proposées 

pour l’organisation de cette formation sont les suivantes : 

 Samedi 06 mai 2017 

 Samedi 13 mai 2017 

 Samedi 20 mai 2017 

 Samedi 10 juin 2017 

 Samedi 17 juin 2017  

 

Horaire et lieu de la formation : de 8h30 à 17h30 à l’Hôtel mercure de CAEN. 

 

Formation « Eveil musical : interculturalité et créativité musicale » 

 

Durée : 16 heures dans le cadre du Plan de Formation. 

 

La session aura lieu sur 2 samedis en journée complète de 8 heures. Les dates proposées 

pour l’organisation de cette formation sont les suivantes : 

 Samedi 10 juin 2017 

 Samedi 17 juin 2017  

 

Horaire et lieu de la formation : de 8h30 à 17h30 à l’Hôtel mercure de CAEN. 

 

Adapter sa communication avec l’enfant – les 29/04  - 13/05 et 20/05 de 8h30 à 17h30 

à l’hôtel Mercure de CAEN (9 places)  

 

Les troubles du langage – les 10 et 17/06 de 8h30 à 17h30 à l’hôtel Mercure de CAEN (9 

places)  

 

Prévention des risques liés aux physiques (PRAP) Gestes et postures – les 18/11 – 25/11 

– 9/12 de 8h30 à 17h30 à l’hôtel Mercure de CAEN (9 places)  

 

Plus d’informations : 

Venez-vous renseigner au RAM… 

Reste 2 places 

Reste 4 places 
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 POINT INFOS suite à la réunion d’information du 02 mars 2017 sur le thème de 

la Contractualisation entre parents employeurs et assistants maternels :  

Source : Pajemploi. 

 

LES DROITS ET LA PRISE DES CONGES PAYES 

Votre assistante maternelle agréée acquiert des jours de congés payés qu’elle doit 

obligatoirement prendre. 

 

Vous devez dans un premier temps déterminer le nombre de jours de congés payés acquis 

par votre assistante maternelle agréée. Par la suite, vous définissez avec elle les périodes 

de prise de congés. 

L'acquisition 

Votre salariée a droit à 2,5 jours de congés payés par mois d’accueil effectué. 

A la fin de chaque période de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1), 

vous devez déterminer le nombre de jours ouvrables de congés payés acquis. 

Lorsque le nombre de jours n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au 

nombre entier immédiatement supérieur. 

La durée totale ne peut excéder 30 jours ouvrables. 

Exemple : 
Votre salariée garde votre enfant du 01/09/2014 au 30/06/2015. La période de référence 
étant du 01/06/2014 (01 juin de l’année N) au 31/05/2015 (31 mai de l’année N+1), votre 
salariée aura acquis : 

9 mois (du 01/09/14 au 31/05/15) X 2,5 jours = 22,5 jours de congés payés, arrondis à 23 
jours. 

La prise des congés payés 

Les modalités de prise de congés annuels 

Votre assistante maternelle agréée doit prendre ses congés payés. 

Vous devez lui octroyer un congé payé d’au moins deux semaines continues (ou 12 jours 
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ouvrables consécutifs) entre le 1er mai  et le 31 octobre, sauf accord entre vous et 

votre salariée. 

Si votre salariée a acquis moins de 12 jours ouvrables, elle doit prendre ses congés en 

totalité et en continu. 

Qui fixe la date des congés ? 

 Si vous êtes le seul employeur de cette assistante maternelle agréée, vous devez 

fixer la date de ses congés ; 

 Si votre assistante maternelle agréée accueille des enfants de familles 

différentes, pour lui permettre de prendre effectivement des jours de congés, les 

différents parents employeurs doivent s’efforcer de fixer les dates de congés 

d’un commun accord avec la salariée, à compter du 1er janvier et au plus tard le 1er 

mars de chaque année ; 

 Si aucun accord n’est trouvé, votre assistante maternelle agréée pourra fixer elle-

même la date de ses congés : 4 semaines en été et 1 semaine en hiver, que ces 

congés soient payés ou sans solde. Votre salariée devra avertir les différents 

parents employeurs entre le 1er janvier et le 1er mars de chaque année. 

Comment décompter les jours de congés ? 

Quand votre assistante maternelle agréée part en congés, qu’elle accueille votre enfant à 

temps plein ou à temps partiel : 

 Le 1er jour de congés à décompter est le 1er jour ouvrable où elle aurait dû 

accueillir votre enfant ; 

 Le dernier jour de congés à décompter est le dernier jour ouvrable précédent la 

reprise de l'accueil de votre enfant. 

Un jour férié chômé inclus dans une période de congés n’est pas décompté en jour 

ouvrable. 

Exemple :  
Votre salariée travaille 3 jours par semaine, les lundi, mardi et mercredi : 
 
 Si elle part en congés le mercredi soir, ses jours de congés ne seront décomptés qu'à 

partir du lundi suivant (c'est-à-dire le 1er jour ouvrable où elle aurait dû travailler) ; 
 Si elle part en congés le mardi soir, le décompte commencera dès le mercredi. 

 

La rémunération des congés payés 

 

A la fin de chaque période de référence, vous devez calculer le montant dû à votre salariée 

au titre des congés payés soit au 31 mai. 

  

La période de référence est comprise entre le 1er juin d'une année N au 31 mai de 

l’année N+1. 
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La rémunération des congés payés ne peut être inférieure : 

 À la rémunération que la salariée aurait perçue pour une durée d’accueil égale à 

celle du congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture…) ; 

 Au 1/10e de la rémunération totale (y compris celle versée au titre des congés 

payés) perçue par la salariée au cours de l’année de référence, hors indemnités 

(entretien, nourriture…). 

  

La solution la plus avantageuse pour votre salariée doit être retenue. 

 

Les modalités de paiement des congés payés 

 

Lorsque l’accueil s’effectue sur une année incomplète 
 
La rémunération due au titre des congés payés pour l’année de référence s’ajoute au 

salaire mensuel. Cette rémunération peut être versée, selon l’option choisie dans votre 

contrat de travail : 

 

 Soit en une seule fois au mois de juin ; 

 Soit lors de la prise principale des congés ; 

 Soit au fur et à mesure de la prise des congés ; 

 Soit par 1/12e chaque mois. 

 

Lorsque l’accueil s’effectue sur une année complète 
 
Les congés sont rémunérés lorsqu’ils sont pris. Le salaire mensualisé est versé tous les 

mois, y compris pendant les périodes de congés payés, sous réserve des droits acquis par 

la salariée au cours de la période de référence. 

Les congés sans solde entraînent une diminution de la rémunération. 

  

Lorsque l’accueil est occasionnel 
 
La rémunération des congés dus s’effectue selon la règle du 1/10e versé à la fin de chaque 

accueil. 

LE FRACTIONNEMENT DES CONGES 

La prise des congés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, peut donner droit 

à des congés supplémentaires pour fractionnement : 

 2 jours ouvrables, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de la période 

(1er mai / 31 octobre) est de 6 jours ou plus ; 

 1 jour ouvrable, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de cette 

période est de 3, 4 ou 5 jours. 

La cinquième semaine ne peut en aucun cas donner droit à des jours supplémentaires de 

congé pour fractionnement. 
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Exemple : 
Votre salariée a acquis 30 jours de congés payés. 
Elle prend 20 jours de congés en août. Elle  prend également les 10 jours restants en 
novembre. 
 
Nombre de jours de congés payés pris entre le 1er mai et le 31 octobre : 20. 
Nombre de jours pris en dehors de cette période : 10. 
 
La 5ème semaine ne permet pas d’ouvrir droit à congés de fractionnement 
 
Nombre de jours à retenir : 10 - (6 jours correspondant à la 5ème semaine) = 4 jours 
Votre salariée a droit à un jour supplémentaire pour fractionnement. 

 

 

 Prêt à l’amélioration du lieu d’accueil pour les assistants maternels :    

Source : CAF 

 Le prêt à l’amélioration du lieu d’accueil 

est réservé aux assistants maternels.  

 

Il vous permet de financer des travaux 

à votre domicile ou dans votre MAM que 

vous soyez locataire ou propriétaire, 

afin d’améliorer l’accueil, la santé ou la 

sécurité des enfants que vous 

accueillez. 

 

 

La plaquette est disponible au RAM, n’hésitez pas à la demander ou contacter le service 

Aides financières individuelles de la Caf du Calvados – 8 avenue du 6 juin – CS 20001 –

14023 Caen Cedex 9 ou 02 31 30 90 31. 

  

 

 IMPÔTS 2017 sur les revenus de 2016 :  

 Le RAM mettra à votre disposition un tableau pour faciliter votre déclaration des 

revenus de 2016. 

 

 N’hésitez pas à le demander… 
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