
Il est de nouveau possible de venir 
jouer sur place à la ludothèque ! 
 

  

INDEMNITES D’ENTRETIEN 
AU 1ER JANVIER 2021

LES HORAIRES

SALAIRE HORAIRE 
MINIMUM 
AU 1ER JANVIER 2021Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de votre enfant couvrent et 

comprennent : 
• Les matériels et produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités 
destinés à l'enfant, à l'exception des couches de l'enfant, ou les frais engagés par 
l'assistante maternelle à ce titre ; 
• La part afférente aux frais généraux du logement de l'assistante maternelle 
agréée. 
 
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 versée 
en cas d'absence de l'enfant. 
Le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85% du 
minimum garanti (3,1024 € arrondi à 3,11 €) par enfant pour une journée 
de 9h. Il ne peut donc pas être inférieur à 2,65 €.  

Source : Pajemploi 

Seule précaution obligatoire : 
Il faut vous inscrire au 02 54 28 78 09 
pour une matinée ou un après-midi. 
 
Vous pouvez emprunter et retourner les 
jeux sur RDV. 
 
Alors à bientôt à la ludo ! 

Mercredi
de 9h30 à 12h et 
de 14h à 17h30

Mardi et jeudi
de 9h30 à 12h 

1 

Salaire brut* 2,88 € 
Salaire net 2,25 € 
 
*Le salaire horaire brut ne peut 
être inférieur à 0,281 fois le 
SMIC horaire brut (SMIC en 
vigueur au 1er janvier 2021 : 
10,25 € brut).

 

Lors de la visio-conférence du 
14 janvier, Julien Vachon a 
présenté le rôle du psycho-
motricien et les compétences 
d'un nourrisson. 
Il nous a expliqué que la 
psychomotricité est une 
fonction importante du corps 
humain.   
C’est grâce à cette fonction 
que nos mouvements et nos 
sensations sont reliés à nos 
émotions et à notre intellect. 
 
 
 
 

Après la théorie, la 
pratique ! 
Nous vous 

proposons 2 ateliers 
de psychomotricité. 
 

 
Inscription obligatoire   

Places limitées.



- Prendre soin de soi et se prévenir de l’épuisement professionnel (14h) 
Préserver son bien-être et sa santé au travail par une attention à soi et par la mise en 
place d’actions de prévention de l’épuisement professionnel.  
- Les clés d’un entretien réussi avec un particulier employeur (14h) 
Valoriser ses compétences et ses atouts lors d’un entretien d’embauche. Identifier 
précisément les besoins du particulier employeur, savoir négocier ses conditions de 
travail.  
- La démarche d’observation auprès d’enfant (14h) 
Être sensibilisé à la démarche d’observation et être en mesure d’utiliser cet outil au 
quotidien pour ajuster au mieux son accompagnement.  
- Favoriser le jeu libre et aménager ses espaces (14h) 
Favoriser le jeu libre de l’enfant à travers un matériel, un aménagement et une posture 
adaptés.  
- Mieux comprendre les stéréotypes de genre pour renforcer l’égalité 
fille/garçon (14h) 
Renforcer l’égalité des filles et des garçons dès le plus jeune âge en luttant contre les 
stéréotypes de genre dans ses pratiques quotidiennes.   
- Fabrication de produits ménagers éco-responsables (14h) 
Utiliser les ingrédients naturels et le matériel adaptés à la fabrication de produits 
ménagers écoresponsables dans le respect des règles d’hygiène et de conservation.  
- Sensibilisation à l’environnement et activités à moindre coût (14h) 
Sensibiliser l’enfant à l’environnement et se servir de la nature de proximité comme un 
outil participant au développement de l’enfant, de son imaginaire et de sa créativité.  
- Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant au quotidien (14h) 
Comprendre le rôle des émotions et leurs manifestations afin de favoriser le 
développement des compétences émotionnelles de l’enfant mais aussi de 
l’accompagner dans les échanges émotionnels et les régulations éventuelles.  
- Bien porter pour mieux accompagner, manipulations et déplacements (21h) 
Porter, manipuler et déplacer l’enfant au quotidien, en le positionnant comme acteur 
afin de mieux l’accompagner dans son développement, tout en respectant les attentes 
des familles et en prenant soin de soi et de son confort physique.  
- Apprentissage de la langue des signes (35h) 
Connaître les fondamentaux de la langue des signes française. Comprendre des phrases 
simples et utiliser un signaire de base pour entrer en relation avec un enfant. 

Parc naturel régional de la Brenne 
Maison de l’enfance - Relais Assistantes Maternelles 
Ludothèque 
 
2 rue Principale - 36300 DOUADIC 
Tél : 02 54 28 78 09 ou 06 04 06 54 18 
maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr 
maisonenfance-parcbrenne-ram@orange.fr 

Le Relais Assistantes Maternelles 
fonctionne grâce au soutien 
technique et financier du 

programme Européen Leader, 
 de la CAF de l'Indre, de la MSA  

et des communes du Parc.

Je me réjouis, en ce début d’année, de signer cet édito qui est le premier pour moi. 
En effet, en septembre dernier, les membres du comité syndical du Parc naturel régional de la Brenne m’ont accordé 
leur confiance pour en assurer la présidence.  
En 2020, année si particulière, votre journal s’est transformé en « Petit brin d’air », avec 6 numéros. Il a été le lien entre 
nous durant le confinement et nous souhaitons qu’il vous ait apporté un soutien professionnel et humain.  
Parmi les enseignements de 2020, qui nous a éloignés, nous avons souhaité développer un nouvel outil qui vous 
permette d’accéder aux dernières ressources en ligne : un mur d'informations réactif et ludique avec documents 
administratifs, ressources documentaires, actualités, photos, activités, etc. Vous recevrez très prochainement un lien 
pour vous y connecter.    
En 2021, votre RAM vous accompagne encore sur le chemin de la formation continue. Nous vous proposerons des 
modules de formation riches d’échanges qui vous permettront de compléter votre pratique.  
L’année 2021 va de mon côté être consacrée à prendre mes marques, à découvrir les différentes facettes, que je sais 
très variées, de l’action du Parc naturel régional de la Brenne.  
Je vous présente mes meilleurs vœux.                               

 Laurent Laroche 
Président du Parc naturel régional de la Brenne 

Formation sauveteur 
secouriste au travail 
Huit assistantes maternelles ont 
participé à cette formation fin 
2020, au Blanc. 
L’objectif de ces 14 heures de 
formations était d’assurer la 
prévention et la sécurité 
notamment lors de l’accueil du 
tout-petit au domicile de 
l’assistante maternelle. 
Toutes les participantes ont 
obtenu leur certificat et nous les 
félicitons ! 
 
Voici quelques-unes de leurs 
impressions : 
« Formation intéressante, toujours le 
même plaisir de se retrouver entre 
assistantes maternelles »   

Véronique / Le Blanc  
« Super formation et formatrice, très 
bonne ambiance » 

Simone / Concremiers  
« Encore une formation géniale, 
prête à sauver des vies ! » 

Céline / Fontgombault 

Voici une pré-sélection de modules de formation que nous pourrions vous 
proposer en 2021 et 2022.  
Faites-nous part de vos préférences pour 3 formations en 2021 !




