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Activité partielle et
déclaration PAJEMPLOI
Pour rappel, les semaines d’absence
déduites au contrat, les congés payés, les
jours fériés ne peuvent pas être déclarés
dans la demande d’indemnisation au titre
de l’activité partielle. Seules les heures
qui devaient être travaillées et qui ne l’ont
pas été du fait du confinement peuvent
être intégrées dans la demande
d’indemnisation.
Pour plus d’information, rapprochez-vous
de votre RAM.

Dans cet ouvrage paru en 2019, Jean Epstein,
psychosociologue, expert référent de la petite enfance,
évoque
neuf
éclairages
des
apprentissages
fondamentaux de la petite enfance. Il insiste sur la place
de tous les adultes autour de l’enfant pour l’accompagner
à construire ses propres repères. L’éducation, l’ennui, les
limites, les interdits, l’autorité sont parmi les différents
sujets abordés. Se situer dans une dynamique de
prévention pour permettre à l’enfant de consacrer
pleinement son temps à devenir adulte est le cœur de ce
livre. Jean Epstein rappelle la place essentielle des
professionnels de la petite enfance auprès des tout
petits et de leurs parents dans l’éducation des enfants.

Exonération des heures
complémentaires et des heures
supplémentaires, PAJEMPLOI
nous informe….
PAJEMPLOI actualise progressivement
les fiches de salaire par rapport à
l’exonération fiscale sur les heures
complémentaires et supplémentaires. Le
montant figurant sur le cumul imposable
en ligne est celui à prendre en compte car
il tient bien compte de l’exonération des
heures
complémentaires
ou
supplémentaires.
Les bulletins de salaires affichant la mise
à jour du cumul net imposable seront mis
à disposition entre fin mai et le mois de
juin.

Les communes : Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz, Evian, Féternes,
La Chapelle d’Abondance, Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly,
Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier, Saint-Gingolph,
Saint-Paul, Thollon-les-Mémises, Vacheresse, Vinzier

PORTRAIT
Laurence Blein-Chary va rejoindre l’équipe du RAM au mois de
septembre. Son arrivée va permettre la mise en place des 11
temps collectifs par semaine ; temps d’animations à destination
des assistants maternels et des gardes à domicile et de
développer les animations à l’échelle du territoire de la CCPEVA
en faveur des professionnels de la petite enfance et des familles.
Bonjour Laurence, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur
toi ?
Laurence Blein-Chary : Je suis originaire des Hautes Alpes, mais
l’avantage de vivre en Haute Savoie, c’est d’avoir les montagnes
ET le lac !!! J’ai besoin de ce paysage montagneux, de neige, de
vaches… mais j’adore également aller me faire dorer au bord du
lac ! Je suis mariée à un professeur de sport du collège d’Évian (peut être celui de votre enfant !!!)
et nous avons deux filles de 11 et 9 ans. J’ai exercé un premier métier, celui d’ergothérapeute
pendant une dizaine d’année, essentiellement en gériatrie. Devenir maman m’a aidée à prendre la
décision que je devais changer d’orientation et travailler dans la petite enfance. J’ai donc repris
mes études d’infirmière à l’âge de 36 ans, puis celle de puéricultrice. Fuyant la technique et
privilégiant les échanges et l’accompagnement, je me suis orientée vers la Protection Maternelle
Infantile (PMI) où j’ai travaillé pendant 3 ans en Ardèche et en Isère. Actuellement, je travaille
au service d’évaluation des informations préoccupantes (protection de l’enfance) du genevois.
Qu’est ce qui t’a motivée à rejoindre l’équipe du RAM de la CCPEVA ?
D’un point de vue professionnel, ce sont les projets en cours, le fait d’être dans l’accompagnement
de professionnels de la petite enfance, d’apporter mon regard sur l’enfant, d’être dans une
dimension de soutien global des assistants maternels mais aussi des parents, la diversité des
missions, monter des projets…
Et au niveau personnel, c’est la proximité de mon lieu de travail et le fait de travailler dans un
environnement familier qui me plaît.
Qu’est-ce que tu aimes, qu’est-ce que tu détestes ?
J’aime les échanges, la spontanéité des tout petits, rigoler, faire de l’aviron, les jeux de société,
les animaux et plein d’autres choses encore… !!! Ce que je déteste ? la fourberie et les mille-pattes.
As-tu déjà des projets, des envies au sein du RAM ?
Dans un premier temps, faire connaissance avec vous tous. Puis, monter une action sur la
prévention des écrans chez les tout petits (je voyais malheureusement trop de tout petits en lien
avec les écrans en PMI et le confinement n’a malheureusement rien arrangé sur ce plan là). Comme
j’aime beaucoup les jeux de société, peut être également travailler sur ce thème avec les enfants
en bas âge : apprendre à jouer avec les enfants, y prendre du plaisir…

LES RDV du RAM
L’activité du RAM reprend en présentiel en adaptant son organisation avec les préconisations
gouvernementales. Ainsi, au mois de juin, plusieurs rencontres sont proposées :
Et si on se retrouvait ?
Le samedi 13 juin à 10H30 au RAM.
Nous proposons une rencontre entre professionnels avec la présence des services de la PMI.
L’idée est de se retrouver après ces semaines si particulières. Conflits, protocole sanitaire, accueil
et prise en charge des enfants… Ces différents sujets pourront être abordés en présence d’un
professionnel de la PMI.
Réservée aux assistants maternels et gardes à domicile.
Réunion contrat de travail
Le samedi 20 juin à 9h30 au RAM
Parents, futurs parents, cette réunion sera l’occasion d’aborder le contrat de travail ainsi que
toutes les démarches et responsabilités du parent-employeur.
Réservée aux parents.
Temps d’échange proposé aux parents en contrat avec un assistant maternel-COVID 19
Le samedi 27 juin à 9h30 au RAM
Ce moment est proposé aux parents qui souhaitent échanger autour de la question de la prise en
charge de leur enfant dans ce contexte sanitaire si particulier, d’échanger sur les démarches
auprès de PAJEMPLOI. Ce sera également l’occasion de partager vos expériences et vos
questionnements.
Réservé aux parents.

CES DIFFERENTES REUNIONS NECESSITENT AU PREALABLE UNE INSCRIPTION AUPRES DU RAM :

ram@cc-peva.fr / 04 50 74 41 55

Retrouvez toutes nos informations sur le site
www.cc-peva.fr, rubrique « vie pratique », « RAM »

