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Le Relais Assistantes 

Maternelles est un service de la 

Communauté de Communes 

Dronne et Belle.  

C’est un lieu d’information et 

de rencontre pour permettre 

aux assistantes maternelles du 

territoire de sortir de leur 

isolement professionnel. C’est 

aussi un lieu de socialisation et 

de découverte pour les jeunes 

enfants qu’elles accueillent 

ainsi qu’un soutien technique 

auprès des parents dans leur 

fonction d’employeur.  

Ce service œuvre pour un 

accueil de qualité en 

partenariat avec la CAF, le 

Conseil Départemental, les 

travailleurs médico-sociaux et 

l’ensemble des acteurs de la 

petite enfance.  
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La motricité libre, KESAKO ? 

La motricité libre a été inventée par la pédiatre Emmi Pikler 

dans les années 1960. Elle découvre que le développement 

moteur s’acquiert naturellement et dans un ordre bien pré-

cis mais aussi que cette liberté donnée aux enfants leur ap-

porte un sentiment d’accomplissement et de sécurité. Elle 

leur permet également d’avoir confiance en leurs capacités 

puisqu’ils construisent eux-mêmes leur chemin. L’esprit 

d’initiative et la créativité sont aussi favorisés.  

« Un enfant n’est jamais mis dans une situation dont il 

n’a pas encore acquis le contrôle par lui-même. »  

      E. Pikler 

Et en pratique ? 

 les 1ers mois : portez le bébé en position fœtale en 

enroulant son bassin pour récréer la posture qu’il 

avait dans le ventre de sa mère puis petit à petit, ins-

tallez le bébé allongé au sol sur un tapis plutôt ferme 

pour qu’il puisse prendre appui. Positionnez des 

jouets autour de lui. Quand il pourra, il essaiera de 

les attraper et donc pourra suivre le mouvement de 

son bassin et se retourner. Evitez le matériel de puéri-

culture non utile qui peut être un frein au bon déve-

loppement moteur de l’enfant (youpala, cale-tête, 

transat à outrance, cale-bébé pour le faire tenir as-

sis, …) 

 Quand il se retourne et se déplace : laissez le tout-

petit se déplacer pour aller explorer l’environnement 

qui l’entoure.  

 Quand il rampe ou se déplace à 4 pattes : mettez 

quelques « obstacles » (ballon, carton,…) autour de 

lui pour qu’il teste ses nouvelles capacités.  

 Quand il se met debout et qu’il cherche à marcher : 

laissez l’enfant se déplacer et prendre appui sur les 

meubles ou objets de style « trotteur-pousseur ». 

Sources : Babilou et Les pros de la petite enfance 
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c.lafourcatere@dronneetbelle.fr 

 
https://www.facebook.com/

relaisassistantesmaternellesdronneetbelle/ 

Belle année 2021 ! 



 
Rétrospective du dernier trimestre 2020 

Sorties à la ferme pédagogique de Brantôme 

 

 

 

Eveils à la 

danse avec 

Delphine 

 

 

 

 

 

Bébés lecteurs avec 

Françoise 

PAJEMPLOI+ 

La simplicité pour tous 

En adhérant à ce service, le parent-

employeur n’a plus qu’une seule dé-

marche à faire par mois : déclarer le sa-

laire de son employée. Après la déclara-

tion, le centre national Pajemploi se 

charge de prélever le salaire sur le 

compte bancaire du parent-employeur, 

après avoir déduit le montant de son 

Complément libre choix de Mode de 

Garde (CMG). Il reverse ensuite le salaire 

sur le compte bancaire de son employée. 

Ce processus prend 5 jours maximum. 

Démarches : 

 Le parent-employeur se met d’ac-

cord avec l’assistante maternelle 

pour utiliser ce service. 

 Il télécharge et complète l’attesta-

tion d’utilisation sur le site de 

Pajemploi, la signe ainsi que l’assis-

tante maternelle et l’ajoute au con-

trat. 

 Il vérifie que ses coordonnées ban-

caires ainsi que celles de l’assis-

tante maternelle sont bien à jour 

sur le site de Pajemploi.  

 L’assistante maternelle active le 

service sur son espace puis  le pa-

rent fait de même. 

N’ayez crainte, essayez ! 

Vacances scolaires 2021 

 

Hiver : du 6/02/21 au 22/02/21   Printemps : du 10/04/21 au 26/04/21 

Ascension : du 12/05/21 au 17/05/21  Fin de l’année : mardi 6 juillet 2021 

 

Fermeture du RAM pour congés —1er  trimestre 2021 

 

Du lundi 8 février inclus au vendredi 12 février inclus. 

... 


