
INFO RAM n°9 –  Fin février 2019 

 

Les Infos du RAM 

 

1/ Portes ouvertes du Pôle Petite Enfance : le samedi 16/03, 9h-12h, à Forcalquier 

Les portes ouvertes prévues lors de l’inauguration avaient dû être annulées. Mais nous ne nous 

décourageons pas !  De nouvelles portes ouvertes, auxquelles participent la crèche et le RAM et auxquelles 

vous êtes cordialement invités, sont donc prévues le samedi 16 mars. Vous trouverez l’affiche en pièce jointe.   

 

2/ Fermeture exceptionnelle de la permanence administrative le 28/02 

La permanence administrative du RAM sera exceptionnellement fermée le 28 février. L’atelier collectif du 

matin, lui, aura bien lieu. 

 

3/ Document des RAM 04 pour mieux comprendre et calculer les heures complémentaires et 

supplémentaires 

Les changements de début d’année concernant les exonérations des heures complémentaires et 

supplémentaires compliquent encore les calculs des salaires. C’est pourquoi les RAM du 04 ont rédigé un 

document synthétique, que vous trouverez en pièce jointe, destiné à vous faciliter la tâche.  

 

4/ La Caf met au point un site où figurent les assistants maternels : monenfant.fr 

Vous avez peut-être reçu un courrier de la Caf vous demandant de vous créer un compte sur le site 

« monenfant.fr ». Ce site internet, qui est en cours de finition dans le département et qui fonctionne déjà 

dans d’autres, doit permettre aux parents de trouver les structures qu’ils recherchent dans le domaine de la 

petite enfance, y compris des assistants maternels. Si vous en avez la possibilité, vous ouvrir un compte sur 

ce site peut donc vous permettre d’être mieux repéré.  

 

5/ Ateliers collectifs du RAM les 7/03 et 8/03 : carnaval ! 

La fin de l’hiver, ça se fête ! Les ateliers collectifs du 7/03 et 8/03 seront donc carnavalesques. Le RAM fournit 

du maquillage, à vous d’amener le matériel que vous souhaitez pour rendre ce carnaval inoubliable ! 

Déguisements pour petits et grands, chansons, musiques, cotillons et idées en tous genre sont bienvenus.  

 

6/ Rappel pour les retardataires : merci de remplir et de renvoyer les questionnaires du RAM  

Merci de renvoyer dès que possible les questionnaires du RAM remplis (par mail, courrier postal ou en le 

déposant directement).  



 

 L’info technique  
 

7/ Zoom sur le youpala ou trotteur 

Le youpala a longtemps été considéré comme un outil permettant à l’enfant de marcher plus tôt. Mais depuis 

quelques années, cette idée est largement démentie et les dangers du youpala sont dénoncés. Vous 

trouverez plus d’infos dans l’article et l’affiche que je vous mets en pièces jointes.  

 

 

Ateliers et conférences  

 

8/ Réunion sur l’allaitement maternel, « l’or blanc » : le 9/03 à la Maison de la Famille, Forcalquier 

L’association villageoise d’animation populaire Sensa’Niozelles recommencent ses ateliers tous les 

mercredis, de 9h30 à 11h30, dans la salle des fêtes de Niozelles. Assistants maternels et parents, avec les 

enfants, peuvent y participer. Pour plus d’informations : sensaniozelles@gmail.com 

 

9/ Ateliers de senza’Niozelles : le 27/02 ludothèque et le 13/03 chant familial, 9h30-11h, salle des fêtes de 

Niozelles 

L’association villageoise d’animation populaire Sensa’Niozelles propose un atelier ludothèque animé par la 

Turboludo (association ALPE) le 27/02 et un atelier chant familial animé par Albine de la compagnie Raspille 

le 13/03.  

L’adhésion est de 2 euros pour l’année ; et la participation à l’atelier coûte 1 euro pour l’accompagnant et 1 

euro par enfant, avec un maximum de 4 euros pour les assistants maternels. Une inscription par mail est 

demandée : sensaniozelles@gmail.com 

 

10/ Conférence sur les écrans et le développement du jeune enfant : le 15/03, 8h30-17h, Gap 

L’Association de Prévention en Orthophonie 04-05 organise une journée sur le thème : « à l’heure des 

écrans, quels enjeux pour le développement du jeune enfant ? ». L’entrée est gratuite ; il faut s’inscrire avant 

le 8/03, l’inscription pouvant se faire à la demi-journée. Vous trouverez en pièces jointes le programme et 

l’affiche. 
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l’Association de Prévention en Orthophonie 04-05 organise : 
 

 

 

 

 

 

A L’HEURE DES ECRANS, 

QUELS ENJEUX POUR LE  

DEVELOPPEMENT  

DU JEUNE ENFANT ? 

 
 

 

                  VENDREDI 

Hôtel du Département                                    15 MARS 2019 

             Place Saint Arnoux                                          De 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

 05000  GAP 

 
 

OUVERT           

A TOUS            Matin : 

  ENTREE             

GRATUITE                   8h30-9h : Accueil   
 

Sur inscription avant  9h-10h30 : Conférence de            

Juliette BERTIN et Clémantine 

le 08/03/2019 par @       TRINQUESSE (orthophonistes)  
(à la journée ou à la                     

demi-journée) 10h45-12H15 : Conférence du Pr 

Catherine JOUSSELME  

apo0405@orange.fr           (pédopsychiatre)  

 

Après-midi :      

14h-16h30 : Ateliers 

     avec  Ludambule et  

la librairie « La loupiote » 

   

               16h30-17h :  

  Synthèse de la journée 
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Association de prévention en orthophonie 
Domaine des Marronniers 

Les Hirondelles 1 Entrée B 

7 Rue des Marronniers 

05000 GAP 

Mail : apo0405@orange.fr  

 

 

A L’HEURE des ECRANS, QUELS ENJEUX pour le 

DEVELOPPEMENT du JEUNE ENFANT ? 

VENDREDI 15 MARS 2019 
De 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Hôtel du Département 

Place Saint Arnoux 

05000 GAP 

 

 

MATIN 

 

8h30 - 9h : 

Ouverture + Café d’accueil 

 

9h - 10h30 : 

« Ecran et Langage – Quel accompagnement orthophonique ? » 

Conférence d’APOH avec Juliette BERTIN et Clémantine TRINQUESSE  

Orthophonistes 

+ Echanges 

 

Constats et observations cliniques 

Quelques données chiffrées et études récentes 

Impacts sur le développement du langage 

Présentation du Défi (presque) sans écran 

 

10h45 – 12h15 : 

« Se développer et apprendre dans le monde des écrans – Place des professionnels : Mieux 

comprendre pour mieux accompagner. » 

Conférence du Pr Catherine JOUSSELME 

Professeur des Universités de Paris Sud, INERM CESP 

Chef de service et Chef du Pôle Enseignement Recherche FONDATION VALLEE 

+ Echanges 
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Nous vivons dans un monde peuplé d'images de plus en plus envahissantes et qui sollicitent 

notre cerveau à travers des circuits bien particuliers. Il semble fondamental de ne pas 

diaboliser les outils informatiques (internet, ordinateurs etc.) ou télévisuels, mais pourtant, il 

est aussi fondamental de comprendre les enjeux d'une stimulation cérébrale précoce 

diversifiée, qui stimule les mécanismes de symbolisation indispensables dans tout 

apprentissage.  

 

 

 

PAUSE REPAS (repas libre) 

 

 

 

APRES-MIDI 

 

14h – 16h30 : 

« Pour des alternatives aux écrans »  

Ateliers animés par Ludambule et La librairie La Loupiote 

3 ateliers : 

❖ Le monde des écrans et des jeux vidéo : comprendre les enjeux et les spécificités pour 

mieux appréhender leur contexte  

❖ Comment le jeu peut favoriser le langage, tout en nourrissant la relation et le plaisir 

d'être ensemble. 

❖ Espace de jeux et documentation libre, pour continuer les échanges autour de la 

problématique des écrans 

 

16h30 – 17h :  

Synthèse de la journée  

Réalisée par le Pr Catherine JOUSSELME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERT à TOUT PUBLIC – ENTREE GRATUITE 

SUR INSCRIPTION avant le 08/03/19 par mail (à la journée ou à la demi-journée) : 

apo0405@orange.fr 

SELON les PLACES DISPONIBLES 



 

Janvier 2019 

Exonération d’une partie des cotisations salariales pour les heures 

complémentaires et supplémentaires des assistantes maternelles 

 

Votée dans le cadre de la loi de financement pour 2019 et effectif par le décret du 24 janvier 

2019 : la rémunération des heures complémentaires (effectuées hors contrat) et des heures 

supplémentaires (à compter de la 46ème heure hebdomadaire) est exonérée d’une partie des 

cotisations salariales. 
 

Le taux de la réduction à appliquer sur la rémunération brute est fixé à 11,31 %. 

 

Dans un second temps, ces heures supplémentaires et complémentaires seront exonérées 

d’impôt sur le revenu dans la limite de 5000€ par année. 

Concrètement, les bulletins de salaire devront faire apparaître une nouvelle ligne précisant le 

montant de cette exonération applicable sur les heures complémentaires et supplémentaires. 

Le taux global de cotisations sociales applicable aux heures complémentaires et 

supplémentaires passe donc de 21,99 % à 11,31 % 
 

 

Pour calculer directement la rémunération nette des heures complémentaires à partir de 

leur rémunération brute :  
 

 

Exemple :  

Pour un salaire horaire brut de 4€ 

 

Le salaire horaire net = 3,54€ 

 

➔ Calcul à partir du brut : 4€ - (4€ X 11,31 %) = 3,54€ 

 
 

Attention = Ces changements ne nécessitent pas la conclusion d’un avenant au contrat de 

travail et s’imposent tant à l’employeur qu’à l’assistante maternelle. 

Un simulateur gratuit permet d’effectuer les calculs. Il est disponible à l’adresse : 

https://top-assmat.com/calculettes/taux-horaire 

 

Source : Textes officiels = Loi n°2018-1203 du 22/12/2018 et décret du 24/01/2019 

https://top-assmat.com/calculettes/taux-horaire









