Le Relais Petite Enfance se prépare aux beaux jours. Les temps et activités en extérieur vont être
privilégiés jusqu’à l’arrivée de l’été : séances de découverte du poney au Poney Club de Sciez à
Choisy, jeux extérieurs à la plage, aux parcs, jardinage, notre traditionnel pique-nique de fin
d’année (scolaire) et une sortie à la ferme pédagogique « Les Ruchers du Haut Chablais »
à Allinges: tout cela avant de se dire au revoir pour la coupure de l’été.
On se réjouit de partager ce beau programme avec vous !

Du nouveau pour la déclaration d’impôts 2022 sur les revenus 2021

Si l’assistant maternel choisit le régime spécifique, l’abattement du calcul spécifique est à calculer avec 2 taux de SMIC
horaire :
Pour la période travaillée du 1er janvier au 30 septembre 2021 : 10,25 € brut/heure
Pour la période travaillée du 1er octobre au 31 décembre 2021 : 10,48 € brut/heure
Ainsi, pour un abattement journalier, avec un accueil de 8h et + :
Du 1er janvier au 30 septembre 2021 : 3 x 10,25 € = 30,75 €
Du 1er octobre au 31 décembre 2021 : 3 x 10,48 € = 31,44 €

Pour un abattement à l’heure, avec un accueil de moins de 8h :
Du 1er janvier au 30 septembre 2021 : 3,84 €/heure
Du 1er octobre au 31 décembre 2021 : 3,93 €/heure
La formule à appliquer est
Total des salaires nets imposables + total indemnités non intégrées – l’abattement total = montant à déclarer
Attention : les indemnités d’entretien et de repas fournies par l’assistant maternel sont déjà intégrées dans le salaire net
imposable.
Les indemnités non intégrées correspondent à : repas fournis et évalués par les employeurs, les indemnités
kilométriques, les indemnités de remplacement, etc…
Il est recommandé de faire ce calcul par enfant puis de tout additionner pour obtenir le résultat total.
Cependant, l’assistant maternel a toujours le droit de choisir les 2 autres régimes de calcul soit le régime classique des
salariés soit le régime des frais réels.

L'Art des P'tits Bouts : une jolie chanson
Des câlins de Jean René
Des câlins, le matin, j’en veux plein, plein, plein, plein, plein. Des câlins, le matin, j’en veux plein, plein, plein.
Quand j’ai plein de câlins, la journée commence bien, je cours dans la cuisine, j’avale trois, quatre tartines.
Refrain
Quand j’ai plein de câlins, je rigole pour un rien, j’invente une p’tite chanson, j’suis gai comme un pinson.
Refrain
Mais si j’ai pas d’câlins, moi j’ai envie de rien, j’ai mal un peu partout, au ventre et puis au cou
Refrain 2 fois :
Des câlins, le matin, j’en veux plein, plein, plein, plein, plein, des câlins, le matin, j’en veux plein, plein, plein.

Lien pour écouter la chanson : https://comptines.tv/des_calins

Les activités du trimestre

Les activités du relais ont repris en 2022
avec joie et créativité. Les enfants ont
pris plaisir à déchirer des papiers
journaux pour les coller ensuite sur des
formes, à fabriquer des tambourins, à
peindre une fresque commune, ou
encore à décorer de belles pieuvres. Le
carnaval s’est aussi invité au relais : des
masques, des déguisements, de la
musique, la fête !
Comme au relais nous sommes
gourmands, un atelier crêpes s’est
imposé : les enfants ont bien cuisiné,
miam ! Après cela il faut se dépenser
grâce à un beau parcours moteur,
toujours mis en place avec l’aide des
assistantes maternelles qui apportent du
matériel pour compléter celui du relais,
c’est la rigolade du coucou-caché dans
les tunnels.
Le mois de Mars s’est terminé avec des
temps en extérieur pour profiter du beau
soleil de Printemps et l’intervention de
Médit’à Petit pour initier les enfants au
Yoga et apporter des outils aux
assistantes maternelles.
La suite de cette aventure au prochain
numéro !

LA FORMATION CONTINUE POUR METTRE EN LUMIERE
ET VALORISER NOS NOUVELLES COMPETENCES

Témoignage :
La formation est un droit pour tous les actifs, y
compris les assistants maternels. C’est également un
moyen de développer nos compétences afin
d’améliorer l’accueil des enfants.
Cela peut être financé par le Compte
Personnel de Formation, pour une formation
certifiante ou bien par le plan de développement des
compétences de 58 heures par an.
Vous allez me dire :
« Oui, nous sommes partantes, mais quand pouvonsnous y aller ? »
Une mauvaise habitude a été prise de mettre en
place les formations le samedi pour ne pas déranger
les parents-employeurs dans leur propre organisation.
N'oublions pas que nous avons le droit de partir
en formation en semaine !!!
Voici l’intérêt :
• Être former pendant notre temps de travail
habituel ;
• Ne pas empiéter sur notre temps personnel afin
d’éviter une fatigue qui se répercuterait sur
notre travail ;
• Maintenir notre rémunération liée à notre
activité. En effet, par exemple, une journée de
10 h avec trois employeurs différents, soit 30h
de travail payé à notre taux horaire, alors que la
formation le samedi de 7 h est payée à 4,58€
par heure, soit 96,18€ pour 14h.
Pensez à clarifier cet aspect formation dès la première
rencontre avec les parents, lors de l’établissement du
contrat. Dans votre livret d’accueil, faites le
apparaître noir sur blanc, ils ont ainsi le temps de
s’organiser.

Le Relais Petite Enfance sera
fermé pendant les vacances d’été
du 22 juillet au 04 aout inclus.
Les activités en temps collectifs
reprendront en octobre, après
l’adaptation des nouveaux
enfants arrivés chez leurs
assistants maternels et avec les
gardes à domicile
La bourse petite enfance se
déroulera en octobre à
Margencel !

Responsable: Capucine Marmu
tel: 06 88 64 87 03 / 04 50 72 37 23
email: ram@associationbcj.fr
Atelier d'éveil: mardi, jeudi et
vendredi matin sur inscription de
9h30 à 11h15.
Une animation bibliothèque et une
activité ludothèque ont lieu une fois
par mois.
Le programme est sur le site de
l'ABCJ, n'hésitez pas à contacter
directement Capucine Marmu.
Les permanences téléphoniques se
déroulent le lundi et mardi de 13h15 à
16h15.
Il est possible de prendre rendez
vous avec Capucine Marmu au
bureau du relais situé au siège de
l’ABCJ à Sciez.
Ce journal a été réalisé avec la
participation des assistantes
maternelles : Christine, Annie et
Lucile, merci à elles !

