
On se retrouve 
en 2022
L’année 2022 a été celle du retour 
à la normale après deux années 
rythmées par les restrictions liées 
à la situation sanitaire. Depuis la 
réunion de rentrée, deux projets qui 
nous tenaient à cœur ont pu voir 
le jour. Une formation baby-sitting 
a permis, pendant les vacances de 
la Toussaint de former une dizaine 
de jeunes de 16 à 18 ans sur le dé-
veloppement du jeune enfant, les 
gestes de premiers secours et la 
législation du travail. Ils sont désor-
mais en mesure de répondre aux 
parents en recherche d’une garde 
ponctuelle. Autre réussite à direction des assistants maternels cette fois : la 
mise en place de réunion d’échanges «Et toi, tu fais comment ?» dont nous 
vous évoquions l’idée il y a un an. La dernière a eu lieu en novembre autour 
des transmissions parent/assistant maternel au départ et à l’arrivée de l’en-
fant. Un moment d’échanges riches et très intéressants ! 2022 marque aussi 
l’arrivée de deux nouveaux visages : Karine Gasnerie qui remplace Fabienne 
M’Bengue partie rejoindre le Relais Petite Enfance du Mans et Mickaël De-
nis, nouveau responsable du service Animation Jeunesse, qui prend la suite de 
Claire Vaudron. Un grand merci à Fabienne et Claire pour leur investissement 
et leur professionalisme et bienvenue à Karine et Mickaël ! Et comme la saison 
s’y prête, toute l’équipe en association avec Sonia Lebeau, vice-Présidente 
Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, vous souhaite, à vous et aux enfants dont 
vous avez la responsabilité, une très belle année 2023, pleine de rencontres, 
de découvertes  et de nouveaux projets.

Les animatrices du Relais Petite Enfance.
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Pajemploi a plusieurs missions : l’imma-
triculation des parents employeurs, le 
calcul et le prélèvement des cotisations 
dues au titre de l’emploi ainsi que la ges-
tion des salariés.

La transmission de l’agrément
Pour exercer son activité, un assistant 
maternel doit obligatoirement disposer 
d’un agrément valide. Celui-ci doit être 
impérativement transmis à Pajemploi, 
par mail ou courrier, pour que l’employeur 
puisse déclarer son assistant maternel 
en bénéficiant des prestations de libre 
Choix du Mode de Garde (CMG) de la 
Paje mais également pour que le salarié 
puisse être payé. Cette démarche peut 
venir du parent employeur ou de l’assis-
tant maternel.

Fiscalité
En cas d’employeurs multiples, les as-
sistants maternels peuvent consulter le 
cumul imposable de leurs salaires décla-
rés auprès de l’Urssaf sur leur compte 
en ligne - rubrique « Consulter mon cumul 
imposable ». De même, la déclaration de 
revenus préremplie tiendra compte des 
salaires déclarés.

Passer à Pajemploi+ ?
Depuis sa création en mai 2019, plus de 
100 000 assistants maternels ont ad-
héré à ce service. Ses avantages ? Le 
service facilite le paiement des salaires, 
évite au parent employeur d’avancer le 
montant du CMG et simplifie le prélève-
ment à la source. Concrètement, Pajem-
ploi+ permet le prélèvement du salaire, 
déduction faite du CMG, sur le compte du 
parent employeur et le versement direct 
sur celui de l’assistant maternel. Pour 
en bénéficier, il est nécessaire que l’as-
sistant maternel adhère en remplissant 
une attestation dans laquelle employeur 
et salarié reconnaissent s’être entendu 
sur l’utilisation de Pajemploi+. Ce service 
n’étant pas obligatoire, l’assistant ma-
ternel pourra à tout moment demander à 
revenir en arrière.

Contacter Pajemploi
consulter la foire aux questions
par mail pajemploi@urssaf.fr ou via  le 
formulaire de contact 
par téléphone au 0806 807 253  
du lundi au vendredi de 9h à 17h 
privilégier les horaires 13h - 14h ou après 16h. 

Pajemploi :  
ce qu’il faut savoir
Pajemploi simplifie les formalités administratives, à la fois, pour les pa-
rents employeurs et pour les assistants maternels. Faisons le point sur 
les choses à connaître.

Pajemploi+, comment ça marche ?
DÉCLARATION
Le parent employeur 
déclare la rémunération 
de son salarié en ligne, 
entre le 25 du mois et le 
5 du mois qui suit.

L’activation du service Pajemploi+ est facultative et doit faire l’objet 
d’un accord préalable entre le particulier employeur et le salarié.

PRÉLÈVEMENT
L’Urssaf déduit le montant 
du CMG et prélève le reste
à charge sur le compte
bancaire de l’employeur.

VERSEMENT
L’Urssaf verse au salarié
sa rémunération sur son
compte bancaire.

Simple / Pratique / Sécurisé

IINNFFOOSS  RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS

EN BREF

DES AIDES POUR DES AIDES POUR 
VOS VACANCESVOS VACANCES
Le portail Activités So-
ciales et Culturelles, en 
partenariat avec Cezam, 
vous permet de bénéfi-
cier de réduction sur vos 
loisirs (cinémas, spec-
tacles) et vos vacances. 
Rendez-vous sur le site 
internet  
asc-loisirs-emploidomicile.fr  
et créez votre compte 
avec votre numéro  
PAJEMPLOI pour béné-
ficier de tous les avan-
tages.

PRIME D’ACTIVITÉ PRIME D’ACTIVITÉ 
Sous conditions de 
ressources, les assistants 
maternels peuvent 
bénéficier de la prime 
d’activité (versée par la 
CAF ou la MSA). Les 
indemnités d’entretien, de 
repas et kilométriques ne 
sont pas à prendre en 
compte. Rendez-vous sur 
le site caf.fr pour effec-
tuer une simulation ou 
déposer une demande. 
L’Espace France Ser-
vices peut vous accompa-
gner dans ces démarches 
(02 43 40 50 54)

NOUVEAUX TARIFS NOUVEAUX TARIFS 
Depuis le 1er décembre 
2022, la grille tarifaire 
des assistants maternels 
est disponible sur le site 
internet de la Communau-
té de Communes :
www.cc-sudestmanceau.fr/
vivre-ici/famille/0-3-ans/
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Le Noël du Relais
(13 décembre 2022)
Le traditionnel temps convivial de fin d’année a réuni 107 en-
fants, 42 assistants maternels et 18 parents autour du spec-
tacle « les Fabulettes de mon jardin » interprété avec brio par la 
compagnie « Le rêve de Bouh». Entre les 2 séances proposées 
à 9h30 et 10h30, les participants ont pu se régaler autour d’un 
goûter commun. Chaque enfant s’est également vu remettre un 
petit bonhomme en sablé à la framboise.

Pourquoi vous êtes-vous ins-
crite aux séances d’éveil musi-
cal ?
Ce n’est pas la première fois que j’as-
siste à un cycle d’éveil musical. En fait, 
je participe à toutes les activités pro-
posées par le Relais Petite Enfance 
car cela permet aux enfants de créer 
des interactivités et du contact avec 
de nouvelles personnes, enfants et 
adultes. C’est important pour eux. Et 
ça nous permet également de croi-
ser  des collègues et d’échanger avec 
elles.

Qu’est-ce que la musique peut 
apporter aux tout-petits ?
C’est une activité qu’on ne fait pas 
forcément à la maison et qui est 
pourtant adaptée à tous, même aux 
bébés. J’ai vraiment vu les enfants 
s’éveiller progressivement au fil des 

séances. Au départ très timides, ils ont 
finalement tous pris goût à ce moment 
particulier et sont aujourd’hui très de-
mandeurs. Sandrine Vezetti-Bataille 
leur réserve toujours des surprises, 
notamment en créant des petits dé-
cors différents à chaque séance. 
Les enfants chantent, dansent, ma-
nipulent objets et instruments en liber-
té. Ils prennent vraiment du plaisir à 
venir.

Que pourriez-vous dire à une 
collègue qui hésite à s’inscrire ?
Qu’il ne faut pas ! Il faut garder à 
l’esprit qu’il n’y a pas d’obligation 
de régularité. Les séances durent 1 
heure, habillage compris. C’est vrai-
ment une expérience différente de ce 
que l’on peut proposer au quotidien et 
qui convient à tous, bébé ou jeune en-
fant.

3 QUESTIONS À...3 QUESTIONS À...
Madame Seillier, assis-
tante maternelle à Pari-
gné-l’Évêque, qui a participé 
aux séances d’éveil musical 
orchestrées par Sandrine 
Vezetti-Bataille.

Témoignage



Le cerveau de l’enfant est très malléable et établit des 
connexions à vitesse grand V. En effet, si celles-ci se ter-
mineront aux alentours de 25 ans, 85% d’entres d’elles 
auront lieu avant les 5 ans de l’enfant. L’étude des neu-
rosciences éclaire particulièrement ce qu’il est possible 
d’attendre ou non d’un enfant en fonction de son déve-
loppement.

Créer un cadre sécurisé
L’ocytocine, hormone du bien-être, participe largement au 
bon développement du cerveau de l’enfant. Plus l’enfant 
se sentira en sécurité dans son environnement et entouré 
par des personnes bienveillantes à son égard, plus son 
cerveau se développera harmonieusement. À l’inverse, 
une production anormale de cortisol, l’hormone du stress, 
aura des impacts directs sur le cerveau et freinera son 
développement. La répétition de routines et l’utilisation de 
matériels connus contribuent à créer ce nécessaire senti-
ment de sécurité favorable à l’apprentissage.

Observer pour répondre au bon moment
Si le bébé apprend en observant et en imitant son en-
tourage, il est cependant nécessaire d’être attentif à 
ses  besoins. Inutile de le stimuler, l’important est d’y aller 
étape par étape en intégrant la nouveauté petit à petit 
pour consolider son sentiment de sécurité et ainsi favo-
riser l’apprentissage. Par le jeu, l’enfant va tester, éta-
blir ses propres statistiques pour comprendre les choses 
et les reproduire. Il cherche également à comprendre les 
réactions que cela entraine dans son entourage. Il déve-
loppe ainsi sa créativité et se construit intellectuellement, 
socialement et émotionnellement. L’adulte doit observer 
ces temps de jeu pour repérer quand l’enfant en a fait 
le tour. Le jouet ou l’objet pourra lui être représenté plus 
tard, quand il aura acquis de nouvelles capacités mo-

trices, sensorielles et intellectuelles, de sorte à déclen-
chez lui de nouveaux apprentissages et une ouverture au 
monde.

Pour aller plus loin sur le sujet
Pour une enfance heureuse : repenser l’éducation à la 
lumière des dernières découvertes sur le cerveau, Cathe-
rine Guegen, éditions Pocket.
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Que nous apprennent les neurosciences ?
Les dernières découvertes scientifiques sur le développement et le fonctionnement du 
cerveau bouleversent notre compréhension des besoins de l’enfant. 

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNT T DDE E L’L’EENNFFAANNTT

LES ROSES DES SABLES DE MADAME LOISEAU
Ingrédients  : 200g de végétaline, 200g de chocolat pâtissier noir, 150g de sucre glace, 200g 
de corn flakes nature
Recette : Faire fondre ensemble le chocolat pâtissier noir et la végétaline. Dans un grand 
saladier, mélangez les corn flakes nature avec le sucre glace. Ajoutez ensuite délicatement 
le mélange chocolat - végétaline. À l’aide d’une grande cuillère, formez des petits tas sur du 
papier cuisson. Placez le tout au frigo pour que le mélange prenne.
Bonne dégustation ! 

ON PARTAGE ?

Mots d’enfants

Robin, 4 ans.

« J’ai beaucoup de rappelation » (de mémoire)


