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Informations
sur le relais

Coordonnées des référentes
P MI par secteur
• Madame BELBENOIT : 03.86.83.67.64
Secteurs : Cuy, Évry, Gisy-les-Nobles, La Chapelle-sur-Oreuse,
Michery et Serbonnes.

Le Relais Coccynelles est un lieu d’information, de rencontres
et d’échanges au service des parents, des futurs parents,
des assistant(e)s maternel(le)s et des professionnels de la
petite enfance.

• Madame DIOT : 03.86.83.67.36
Secteurs : Champigny, Chaumont, Pont-sur-Yonne, Villeblevin,
Villemanoche, Villenavotte, Villeneuve-la-Guyard, Villeperrot.
• Pour les autres communes contactez le standard au
03.86.83.67.00

Chacun peut recevoir un accompagnement personnalisé en fonction
de son rôle (parents employeurs/salariés) ainsi que des informations
sur l’ensemble des modes de garde.

Les fermetures et permanences
du Relais Coccynelles
Le Relais Coccynelles sera fermé du 26 décembre 2022
au 1er janvier 2023. Réouverture le 2 janvier 2023.
Les horaires d’ouverture tout au long de l’année :
Lundi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
Mardi : 9h-12h30
Mercredi : 9h-11h
Jeudi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-16h

Vos référentes du relais
vous souhaitent une bonne rentrée

03.86.96.33.10 - 07.72.66.64.43

• Marie-Jeanne FERNANDES - Directrice et animatrice
Tél : 03.86.96.33.10

relaiscoccynelles@ccyn.fr

• Elodie CONCEPCION-FERRE - Animatrice
Tél : 03.86.96.60.87

www.yonne-nord.fr

Contacts utiles
Convention Collective Nationale des Assistantes Maternelles
du particulier-employeur : wwww.legifrance.gouv.fr
Protection Maternelle et Infantile de Sens : 03.86.83.67.00
DDETSPP (Législation du travail) : 0 806.000.126
PAJEMPLOI : 0 806.807.253
CAF : 32 30
Le Papotier n°1 et 2 sont disponibles sur le site
de la Communauté de Communes Yonne Nord

monenfant.fr
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Planning du relais

Les temps
d’animation
collectifs

Un pique-nique a été organisé
le 11 juillet 2022 de 11h
à 15h pour les assistantes
maternelles du territoire
en compagnie des enfants
qu’elles avaient en garde.

Nous proposons aux assistant(e)s maternel(le)s de venir
partager un moment de convivialité avec les enfants lors de
nos temps collectifs mensuels à partir de 9h30.
Au programme : moments de rencontres entre professionnelles,
activités manuelles, motricité, jeux symboliques et comptines.
Thorigny-sur-Oreuse - Salle Jean-Marc Philippe :
• 05.09.2022 • 03.10.2022 • 07.11.2022 • 05.12.2022
• 09.01.2023 • 30.01.2023 • 06.03.2023 • 03.04.2023
• 15.05.2023 • 05.06.2023
Sergines - Salle du club :
• 06.09.2022 • 04.10.2022
• 03.01.2023 • 31.01.2023
• 02.05.2023 • 13.06.2023

Nous nous sommes rendus sur le site du centre de loisirs de
Villeneuve-la-Guyard. Des activités communes ont été partagées.

Les moments de partage

• 08.11.2022 • 06.12.2022
• 07.03.2023 • 04.04.2023

Chaumont - Foyer communal :
• 22.09.2022 • 20.10.2022 • 01.12.2022
• 02.02.2023 • 02.03.2023 • 30.03.2023
• 25.05.2023 • 22.06.2023

• 19.01.2023
• 27.04.2023

Villeneuve-la-Guyard - Salle polyvalente :
• 15.09.2022 • 13.10.2022 • 24.11.2022
• 23.02.2023 • 23.03.2023 • 06.04.2023
• 15.06.2023

• 12.01.2023
• 11.05.2023

Villemanoche - Salle polyvalente :
• 13.09.2022 • 11.10.2022 • 15.11.2023
• 24.01.2023 • 21.02.2023 • 14.03.2023
• 30.05.2023 • 27.06.2023

• 13.12.2022
• 25.04.2023

Pique-nique

Il est nécessaire d’avoir l’autorisation écrite de votre employeur
pour vous rendre sur les temps proposés. Elle est à retirer au relais.

Retrouvez toutes les actualités du Relais Coccynelles
sur le site www.yonne-nord.fr
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Visioconférence sur la Convention
Collective Nationale des particuliers
employeurs et de l’emploi à domicile

La
formation
continue

Une visioconférence portant sur la Convention Collective
Nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à
domicile s’est tenue le 29 mars 2022 avec l’intervention
de Madame BONNET, animatrice régionale du réseau «
Particulier Emploi ».

En cours d’année, un planning de formation a été remis à toutes
les assistantes maternelles du territoire afin qu’elles puissent
s’y inscrire selon leurs souhaits.

La CCYN a ouvert ses portes pour recevoir les participants qui
souhaitaient suivre cette visioconférence en groupe. Tous les
parents inscrits au Relais Petite Enfance ainsi que les assistantes
maternelles du territoire ont été conviés à cet événement.

Voici les formations à venir :
Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant au quotidien.
les 10 et 17 septembre 2022
Comprendre pour mieux accompagner.
Les nouvelles connaissances sur le cerveau de l’enfant.
Les 19 et 26 novembre 2022

Évolution du projet
“Une journée chez nounou”

Soirée activite manuelle
“photophore comptine”

La réunion du 8 mars 2022 a permis à chacune de s’exprimer
sur les items de la fiche de travail concernant l’avancée du
projet.

Un temps de rencontre créatif a été proposé aux assistantes
maternelles du territoire le 31 mai 2022 à la CCYN.

Celui-ci prend forme grâce à l’investissement de 10 assistantes
maternelles du territoire. Le projet reste ouvert à toutes les
professionnelles.

Les premiers pas
du parent employeur
Un fascicule « Les premiers pas
du parent employeur » a été
mis en place afin d’accompagner
l’employeur dans son rôle.
Ce document est disponible
sur le site Internet de la CCYN :
www.yonne-nord.fr
Ce moment convivial a permis de partager des techniques
créatives, de rompre l’isolement des professionnelles et de
partager un temps de rencontre informel avec les animatrices du
Relais Petite Enfance. L’ensemble des participantes a exprimé un
intérêt favorable pour reconduire cette rencontre l’an prochain.
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Fiche de disponibilite

Prêt à l’amélioration
de l’habitat

• Assistante maternelle :

Une fois dans l’année, la fiche disponibilité est envoyée à
chaque assistante maternelle du territoire afin de connaitre
les disponibilités et les offres de chacune. Ce document
permet une mise en relation adaptée aux besoins spécifiques
des parents (accueil d’un enfant en situation de handicap,
accueil atypique...), de transmettre des coordonnées à jour
mais également de faire parvenir certaines informations par
le biais d’une adresse e-mail ou postale.

Ce prêt peut être accordé, sous conditions, aux assistants
maternels, qu’ils soient allocataires ou non.
Ce prêt est destiné à financer des travaux au domicile de l’assistant
maternel. Ils doivent avoir pour objectif d’améliorer l’accueil, la
santé ou la sécurité des enfants accueillis. Prenez contact avec votre
CAF pour connaître les conditions d’éligibilité.

• Parent employeur :

Afin d’éviter l’envoi inutile de documents, veuillez nous indiquer
si vous n’être plus employeur d’une assistante maternelle par le
biais de cette fiche.

L’espace partage
des assistant(e)s maternel(le)s

Prime d’installation
Vous venez de vous installer en tant qu’assistant maternel et
le service de PMI du Conseil Départemental vous a accordé
un agrément. Vous êtes employé par un particulier.

Création d’Isaac chez son assistante maternelle :

La prime d’installation des assistant(e)s maternel(le)s vous
permet de diminuer les coûts liés à votre installation, en particulier l’achat de matériel du puériculture et de sécurité. Prenez
contact avec votre CAF pour connaître les conditions d’éligibilité.

Réunions à venir
Tout au long de l’année, les familles et les assistantes
maternelles recevront des invitations pour divers événements.

Vous aussi, partagez vos recettes de cuisine, vos astuces, livres à
décrouvrir, idées de sorties et d’activités... Aucun enfant ne devra
apparaître sur les photos que ce soit de dos, de face ou flouté.
Vos suggestions sont à envoyer au relais :

• Réunion de rentrée à destination des assistantes maternelles le
13 septembre 2022 à 19h : ce temps de rencontre permettra aux
animatrices du relais de présenter les projets de l’année, de prendre
connaissance des besoins professionnels...

relaiscoccynelles@ccyn.fr
52 faubourg de Villeperrot, 89140 Pont-sur-Yonne

• Réunion du projet « Une journée chez nounou » le 8 novembre
2022 à 19h : travail approfondi sur les valeurs du métier.

• Parent employeur :
La parution sera faite après validation.

• Une soirée activité manuelle sera proposée dans l’année aux
professionnelles du territoire.
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Les relais
dans
la presse
Le 19 juin 2022

Le 22 mars 2022
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Rappel de certains articles de la Convention Collective Nationale
Article 102.1.2.2. Accueil de l’enfant
quarante-six semaines ou moins par
période de douze mois consécutifs.

averti l’assistant maternel dès que possible, par tout moyen. Il
transmet également le justificatif à l’assistant maternel, au plus
tard au retour de l’enfant.
En cas d’absence justifiée dans les conditions prévues ci-dessus,
l’assistant maternel n’est pas rémunéré au titre de la période
d’absence dans les limites suivantes :
• en cas de courtes absences de l’enfant, pas nécessairement
consécutives, dans la limite de cinq (5) jours d’absence. Au-delà de
cette limite, le particulier employeur doit procéder au paiement du
salaire ;
• en cas d’absence durant quatorze (14) jours calendaire consécutifs.
Au-delà de quatorze (14) jours calendaires consécutifs, le particulier
employeur doit reprendre le paiement du salaire ou rompre le
contrat de travail conformément à l’article 119.1 du présent socle
spécifique.

« En cas d’accueil de l’enfant quarante-six (46) semaine ou moins
par période de douze (12) mois consécutifs, tel que défini par
l’article 97.1 du présent socle spécifique, l’indemnité brute due au
titre des congés payés pour l’année de référence s’ajoute au salaire
mensuel brut.
Le montant de l’indemnité de congés payés est déterminé au 31
mai de chaque année. Il est calculé conformément aux disposition
de l’article 48.1.1.5 du socle commun de la présente convention
collective.
L’indemnité de congés payés est versée à l’issue de chaque période
de référence :
• soit en une (1) seule fois au mois de juin ;
• soit lors de la prise principale des congés payés ;
• soit au fur et à mesure de la prise des congés payés.

Ces limites sont appréciées par période de douze (12) mois
glissants à compter de la date d’effet de l’embauche ou de sa date
d’anniversaire. »

[...] Toute autre modalité d’indemnisation des congés payés est
proscrite. »

Article 49. Absences du salarie
« Toute absence doit être justifiée et le cas échéant autorisée par le
particulier employeur.

Article 105. Absences de l’enfant

Le défaut d’autorisation ou de justification de l’absence dans les
délais impartis peut être considéré comme fautif.

« Les périodes pendant lesquelles l’enfant est confié à l’assistant
maternel étant prévues au contrat de travail, les temps d’absence
non prévus sont rémunérés.

En cas d’absence pour maladie ou accident, le salarié prévient,
par tout moyen, le particulier employeur dès que possible
et lui communique le justificatif de l’arrêt de travail dans un
délai de quarante-huit (48) heures, sauf cas de circonstances
exceptionnelles. »

Toutefois, en cas d’absence de l’enfant justifiée par un certificat
médical ou un bulletin d’hospitalisation, le particulier employeur
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