Comment inscrire votre enfant à la
MAM ?

3 Assistantes Maternelles à votre service

Sandrine PICOUT

Les démarches :
- Prise de contact avec la MAM.
- Première rencontre avec l'équipe.
- Signature d'un contrat de travail avec
une des assistantes maternelles qui
devient l'assistante référente de votre
enfant.
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À Busseau sur Creuse

- Accord pour la délégation d'accueil.
- Demande du CMG auprès de la CAF
qui transmet à Pajemploi qui vous
enregistre en tant qu'employeur et
l'assistante maternelle en tant que
salariée.
- Chaque mois déclaration du salaire à
Pajemploi qui établit le bulletin de
Salaire et calcule les cotisations pris
en charge par la CAF.
- Versement du CMG en fonction de
vos droits.

Maison d’Assistantes
Maternelles

Commune d'Ahun
118 Busseau Gare 23150 AHUN
 06/63/70/42/11
@ lesptitsboutsentrain@laposte.net

Nos partenaires :
CAF de la Creuse, MSA Creuse, Conseil
départemental, Commune d'Ahun,
Communauté de communes Creuse Sud
Ouest, RAM Creuse Sud Ouest et France
Active Limousin

Une MAM ? Pourquoi ?
Une MAM est un regroupement de 2 à 4
assistantes maternelles dans un même
Local.

Le projet de création de la MAM
« Les P'tits Bouts en Train » a vu le jour
suite au constat d'un manque de
solutions d'accueil et pour compléter
l'offre déjà existante sur le secteur
d'Ahun.

Pour qui ?

La MAM accueille les enfants de
0 à 6 ans et plus (possibilités
d'accueillir des enfants en accueil
périscolaire).

Quand ?

Ouverture :
Du lundi au vendredi

Horaires :
Sa capacité d'accueil est de 12
enfants.

7H00/19H00

La MAM se compose de 3 assistantes
maternelles agréées par le Conseil
Départemental, ayant les mêmes valeurs
éducatives.

Celles-ci, motivées par le travail
d'équipe, assurent confort, bien-être,
sécurité physique, psychologique et
affective de l'enfant.
Fermetures :
Tout en respectant les rythmes de
chacun, elles l'accompagnent dans son
apprentissage de l'autonomie et sa
socialisation grâce à diverses activités.

Jours fériés
Congés annuels :
1 semaine aux fêtes de fin d'année
Les 3 premières semaines d'août

