REUNION AM Du 18 Octobre 2018
COMPTE-RENDU
26 Présentes :
Belando-Palanca Karima, BERMUDEZ Patricia, BLANCHARD Aurore, BRESSAN Sylviane, CHASSIN Rachel, COLZART
Isabelle, DAVID Anna, DELTOMBE Françoise, DUZELET VISCOGLIOSI Pascale, FAIZA Amina, GAYDON Sylvie, GIOANNI
Stéphanie, GOUVERNEUR Véronique, KRIDAN Tourkia, LEGRAND Chrystel, MICOD Sylvie, MOCO Marie, PAINVIN
Elysabeth, PASCUAL Sylvie, PEREIRA Julia, PEREZ Alycia, PHILIS Marie-Jo, POUPON Marie-Noëlle, SOULIER MarieFrance, VENTURINI Nathalie, ZEGHIB Christel
7 excusées :
AGUILERA Cathy, APOLINARIO Cécile, BOMEL Eliane, BRUN Irène, DECULTIEUX Nathalie, LAFI-FLEURY Aurélie,
PRADEL Agnès
1°/ Reprise des temps de lecture à la Médiathèque et nouvelle organisation
Les temps de lecture à la médiathèque vont reprendre le mercredi matin à 9h30. Il faudra désormais se pré-inscrire ;
Etant donné que le temps de lecture a lieu en dehors des heures d’ouverture au public, il faudra veiller à être très
ponctuelles. Passé 9h30, les portes seront fermées.
Le RAM va interroger la médiathèque pour savoir si on peut augmenter le nombre de participants.
2°/ Information sur changement de cotisations salariales au 1er Octobre 2018
La suppression de la cotisation ASSEDIC entraîne une augmentation du salaire net. Un simulateur est disponible sur
le site Pajemploi. Les feuilles de calcul Excel proposées par le Ram seront prochainement accessibles sur le site
internet.
3°/ Point sur les besoins en formation et de gardes alternatives
Rappel : le Ram est là pour faciliter votre accès à la formation continue, mais pour que le groupe puisse être validé, il
faut que vous soyez 5 personnes inscrites minimum.
Une fois ce chiffre atteint, un mail est adressé aux participantes avec une proposition de date. Si vous validez les
dates, la formation peut alors être confirmée à Infans qui vous envoi directement les dossiers d’inscription.
Jusqu’à présent, les formations ont essentiellement lieu le samedi, mais notre financeur, la CAF, nous demande de
tenter le plus possible d’organiser la formation en semaine, en trouvant des solutions de garde alternative pour les
enfants accueillis.
Une solution possible : la garde par une collègue
Autre solution : l’accueil en EAJE, qui pourrait se faire pendant les temps de vacances scolaires.
Cette solution ne satisfait pas les professionnelles présentes qui ont des enfants scolarisés en plus pendant les
vacances scolaires.
Une autre alternative est d’organiser la formation un vendredi et un samedi.
Merci de vous positionner auprès du relais sur vos souhaits de formation et les jours où celle-ci pourrait être
organisée.
4°/ Feuilles entrées /sorties à transmettre au RAM
Jusqu’à présent la mutuelle petite enfance vous demandait un double des contrats. Ceci n’est en aucun cas une
obligation. Plutôt que de vous réclamer ce document qui reste privé, le Ram souhaiterait que vous lui transmettiez
vos feuilles d’entrée et sorties d’enfants, que vous transmettez déjà à la PMI. Cela nous permettrait de mieux gérer
nos fichiers et de mieux connaître vos disponibilités.

5°/ Rappel des Règles concernant le temps collectif
Attention : l’organisation en groupes implique que si vous ne venez pas lorsque c’est votre tour, si le Ram n’est pas
averti, on ne peut pas vous remplacer. Vous pénalisez peut-être une collègue qui aimerait venir à votre place.
Alors, merci de prévenir le Ram de votre absence afin de libérer une place pour une collègue.
Rappels des animations à venir :


La CIDE : semaine du 20 au 28 novembre 2018

Cette année le thème est la « Liberté » et se déroulera du 20 au 28 Novembre 2018 avec une journée phare, le
mercredi 28 Novembre. Un spectacle aura lieu le matin et l’après-midi à la salle Jacques Anquetil. Le programme
vous sera envoyé très prochainement. Le thème de cette année est la LIBERTE.


Journée des AM : Samedi 24 Novembre

En parallèle de la Convention Internationale des Droits des Enfants (CIDE), la journée des AM s’inscrit aussi dans
cette dynamique. Une porte ouverte aura lieu le samedi 24 novembre sur le thème de : « Les Mini-Pouces font leur
cirque ».
Nous clôturerons cette matinée par un repas convivial pour lequel vous voudrez bien vous inscrire.


Noël : Dimanche 9 décembre

Un magicien sera à l’honneur pour le spectacle de Noël cette année. Réservez d’ores et déjà la date sur vos agendas.

6°/ Informations diverses
Angèla informe les assistantes maternelles qu’elle les sollicitera courant novembre afin de répondre à un
questionnaire. Ce questionnaire vise à récolter les besoins des usagers du relais, AM et familles, dans le cadre de son
mémoire, mais servira en même temps à une démarche qualité de la part du relais.
7°/ Quête pour prothèse pour la fille de Christiane C.
Ancienne collègue et amie, Christiane Catucci soutient sa fille Sandrine dans sa lutte contre un cancer des os.
Sandrine doit se faire amputer de la jambe. Les prothèses sont très peu prises en charge par la Sécurité Sociale, sans
compter l’aménagement de sa voiture et de son appartement. Aussi, pour soutenir Christiane, sa fille, et toute sa
famille, le Ram souhaiterait se mobiliser avec les assistantes maternelles en organisant une vente de gâteaux.
Le dimanche 4 novembre, sur la place de la république, une vente de gâteaux, crêpes, bonbons sera organisée en
soutien à Sandrine. L’intégralité des fonds lui seront remis pour qu’elle puisse s’appareiller convenablement.
Si vous souhaitez participer, vous pouvez contribuer en confectionnant un gâteau qui sera vendu ce jour-là. Merci de
prendre contact avec le relais.
A la demande de plusieurs assistantes maternelles, une boîte est également disponible au relais pour recevoir vos
dons.
Merci à toutes.

