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L’Echo du RAM
 Impôts 2016 - Déclaration de revenus 2015

 Sommaire

La lettre d’information n°5 du Relais Assistants Maternels
de la Côte d’Émeraude • Avril 2016

La déclaration d’impôt représente souvent une difficulté pour les assistants maternels du fait  même du régime 
dérogatoire auquel ils (ou elles) sont affilié(e)s.
Le RAM tient à votre disposition un formulaire complet pour vous accompagner dans vos démarches. 
N’hésitez pas à le demander auprès du RAM !

1ÈRE MÉTHODE
La démarche « classique » de déclaration des revenus.
Vous pouvez déclarer vos revenus selon les règles 
de droit commun des traitements et salaires rete-
nus pour la grande majorité des salariés. Dans ce 
cas, vous déclarez uniquement vos salaires, sans 
les indemnités d’entretien, d’hébergement, de 
déplacement. Les repas des enfants versés en 
argent ou en nature constituent des allocations 
pour frais d’emploi qui sont exonérés d’impôts.

Vous devez ensuite choisir entre la déduction forfaitaire 
de 10 % et la déduction de vos frais professionnels 
pour leur montant réel (sur présentation des justi-
ficatifs : factures, tickets…). Si vous choisissez cette 
deuxième solution, vous devez rajouter à la rému-
nération imposable les indemnités d’entretien, de 
repas, de déplacement, versées en argent ou en 
nature.

2ÈME MÉTHODE
Un mode de déclaration spécifique à l’avantage des 
assistants maternels.

1 - Déclarer toutes les sommes perçues y compris 
les indemnités d’entretien, d’hébergement et les 
repas des enfants.

2 - Effectuer la différence entre les rémunérations 
et indemnités perçues pour l’entretien, l’héber-
gement et les repas des enfants et une somme 
forfaitaire représentative des frais engagés dans 
l’intérêt de l’enfant.

La somme forfaitaire est égale à 3 fois le montant 
horaire du Smic par jour et par enfant (pour une 
journée de présence effective au moins égale à 
8h). Le montant horaire brut du Smic a été fixé au 
1er janvier 2015 à 9,61 €.
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Dossier

En novembre 2015, le Relais Assistants Maternels a organisé une soirée d’information sur vos droits à la formation continue. 
A la suite de cette soirée, des modules de formation vous sont proposés sur l’année 2016. 

Propositions 2016

C’est quoi la Formation continue ?

Comme tout salarié et comme tout professionnel, 
vous pouvez bénéficier de la formation pro-
fessionnelle continue et ce, quel que soit votre 
employeur. La formation continue est donc une 
opportunité pour vous permettre de consolider 
et d’enrichir vos connaissances pour développer 
des savoir-faire nouveaux.

La formation continue est un droit pour les as-
sistants maternels. Tous les parents employeurs 
versent chaque mois une cotisation à l’AGEFOS, 
organisme chargé de collecter et de gérer les 
contributions permettant de financer des actions 
en faveur de la formation. 

Pourquoi vous former ?

• Pour développer et diversifier vos compétences
• Pour mieux répondre aux besoins de l’enfant :
• Accompagner ses grandes acquisitions, 
connaître et respecter ses besoins selon son 
âge et ses rythmes.
• Adapter son comportement et ses méthodes 
au développement de chaque enfant.
• Proposer et organiser des activités ludiques 
qui favorisent son développement.

Quels dispositifs en fonction de votre 
projet professionnel ?

 Pour développer vos compétences
Pour vous soutenir dans vos missions liées 
à votre quotidien, il peut être mis en œuvre :

• Dès la première heure travaillée
• A l’initiative de l’employeur : formation réalisée 
sur le temps de travail
• A l’initiative du salarié : la formation réalisée 
sur le temps de travail ou hors temps de travail

 Pour obtenir un diplôme…
Vous souhaitez obtenir un diplôme en lien 
avec votre métier (par exemple le CAP petite 
enfance …) ? Cette possibilité vous est offerte 
par le biais de la VAE (Validation des Acquis 
de l’Expérience).  Pour y avoir accès, vous devez 
avoir travaillé 3 ans dans le métier visé par le 
diplôme. Vous devrez alors rédiger un livret 

• Droits et devoirs dans l’exercice de son métier
Les samedis 3, 10 et 24 septembre 2016 

• Langue des signes
Le vendredi 23 septembre, le samedi 15 octobre, 
le vendredi 4 novembre, le samedi 19 novembre 
et le vendredi 9 décembre 2016

Si d’autres thématiques vous intéressent,  
n’hésitez-pas à contacter le RAM pour en discuter. 

de pratiques professionnelles et le présenter 
devant un jury de certification.
Deuxième solution pour évoluer dans votre 
branche professionnelle ou pour changer de 
métier, vous pouvez également suivre une 
formation diplômante. Un Congé Individuel 
de Formation (CIF) peut alors être demandé. Il 
vous permet de cesser temporairement votre 
travail pour vous former.

 Pour faire le point …
Vous souhaitez tout simplement faire le point 
sur votre vie professionnelle. Vous pouvez 
dans ce cas effectuer un Bilan de Compé-
tences. Celui-ci vous permettra d’analyser 
vos compétences, vos aptitudes et vos moti-
vations. Il peut vous aider également à définir 
un projet professionnel ou valider un projet de 
formation.
Le RAM a choisi de mettre en avant l’importance 
d’utiliser votre Plan de Formation pour valoriser 
votre profession et votre droit au départ en 
formation, comme tout salarié.

Contactez le RAM pour plus d’informations 
sur les dispositifs VAE et CIF ou sur le bilan 
de compétences

Et  financièrement …

Les parents employeurs cotisent chaque 
mois à l’AGEFOS qui finance certaines actions 
de formation. 
Vos frais de formation continue sont donc pris 
en charge par cet organisme qui : 
• Paye directement l’organisme de formation
• Rembourse les frais de vie (repas, transport) 
• Assure le maintien de la  rémunération de 
l’assistant maternel ou allocation de formation 
si celle-ci se déroule hors temps d’accueil.

Je suis professionnel 
de la petite enfance : je me forme !

Sur 2016, nous vous proposons différents 
modules de formation : quels sont les 
avantages ?
• Nous adaptons la thématique des formation 
à vos demandes en travaillant directement 
avec les organismes de formation. Vous avez 
une envie particulière qui pourrait vous 
aider dans votre travail ? Rapprochez-vous 
du RAM, un module de formation peut-être 
mis en place à partir de 6 participants.
 
• Parce que partir en formation demande un 
investissement personnel, nous mettons en 
place des modules de formation proches de 
votre domicile, sur le territoire de la communauté 
de communes afin de limiter vos temps de 
trajet.

• Les parents-employeurs cotisent pour vos 
journées en formation. Vous avez donc la 
possibilité de vous former tout en étant 
rémunéré, lorsque vous partez sur votre 
temps de travail, et la possibilité d’être dé-
dommagé quand la formation à lieu en de-
hors de votre temps de travail.

• Avec des formations proches de votre domicile, 
sur des temps adaptés à vos besoins, il est 
plus facile pour vous d’utiliser vos 48h de 
formation annuelle.

Comment choisir une formation ?

Vous pouvez consulter le catalogue IPERIA 
sur www.iperia.eu ou demander le catalogue 
des formations au RAM.

Les 10 et 11 mars 2016, un groupe d’assistants 
maternels de la communauté de communes 
a participé à la formation « Gestion du stress 
et relaxation » organisée par l’organisme de 
formation « Bretagne compétence » à Ploubalay. 
Cette formation s’est déroulée sur le temps 
de travail des assistants maternels. D’autres 
solutions peuvent vous êtes proposées en 
fonction de vos envies et de votre organisation. 
Le RAM vous accompagne pour mettre en 
place des formations sur mesure adaptées à 
vos besoiwns.



Agenda 2016
Retour sur les animations …

Inscription à réception du planning du RAM. Vous souhaitez être 
destinataire de ce document, contactez le RAM pour en faire la 
demande. 

 INFOS PARENTS ET ASSISTANTS MATERNELS

 Passage du taux des cotisations sociales à 23,31% au 1er 
janvier 2016. Nouveau SMIC horaire brut 2,72 € soit 2,09 € net.

 RAPPEL : seuls les tarifs horaires au smic doivent obligatoi-
rement être revalorisés. Dans les autres cas, une augmentation 
nécessite une négociation avec les parents employeurs.

 Attention : suppression de l’envoi postal des bulletins de salaire 
Pajemploi à compter du 1er janvier 2016.
Si vous n’avez pas la possibilité d’imprimer vous-même vos 
bulletins de salaire, vous pouvez demander à vos parents 
employeurs de vous les fournir.

Petits et grands lecteurs …
Des livres testés avec succès auprès des tout-petits 
que le RAM a envie de partager.

Retrouvez, dès la rentrée, le planning des animations du RAM sur 
www.cote-emeraude.fr (rubrique Vivre et Habiter)

Septembre 2015, Ploubalay inaugure 
son nouvel espace-jeux ! 
Rendez-vous est pris tous les ven-
dredis matin de 9h30 à 11h30  dans 
les locaux de la médiathèque avec 
Katia Rochette, la nouvelle animatrice 
RAM. Au programme, pléiades d’ac-
tivités pour faire bouger son corps, 
s’éveiller aux sens, par la musique, 
la cuisine, les ateliers moteurs… les 
enfants accompagnés d’un adulte 
(assistant maternel ou parent) 
viennent participer aux activités, 
mais aussi partager des moments, 
échanger, se rencontrer. N’hésitez 
pas à venir vous aussi !
 
Autre nouveauté sur les communes 
de Pleurtuit et de Ploubalay : les ateliers 
« Signe avec moi ». 
Sandra Sorgniard, des Ateliers 
Diffé’Rance, nous initie de manière 
ludique à la Langue des Signes 
Française. Le but : apprendre à 
communiquer autrement avec 
bébé. La parole accompagne tou-
jours le geste mais, grâce à lui, l’en-
fant qui ne parle pas peut lui aussi 
se faire comprendre et exprimer ses 
besoins et ses envies.

Infos pratiques

Cette année encore, le spectacle de 
Noël a eu un franc succès. 
Le Père Noël particulièrement fatigué 
et bougon, refusait de travailler la 
veille de Noël. Qu’à cela ne tienne, 
les enfants et les adultes s’en sont 
donné à cœur joie en chantant et 
dansant pour réveiller ce Père Noël 
fatigué et lui insuffler force et 
vitalité. Ouf, revigoré, ce dernier a 
fini par remplir sa mission !

Le RAM, par l’organisation de soirées, 
permet aussi aux assistants ma-
ternels, ainsi qu’aux parents, de 
se retrouver lors de temps infor-
mels pour partager des moments 
conviviaux, propices à la créativité 
et à la détente. Au programme ces 
derniers mois : la création d’un jeu 
sensoriel pour les enfants, d’un 
calendrier de l’avent et cocooning 
lors d’une soirée yoga.
 
Enfin, nous rappelons que pour 
profiter des espaces-jeux dans les 
meilleures conditions, les inscriptions 
sont à présent mises en place pour 
chaque activité.

AVRIL
• JEUDI 21 AVRIL : éveil musical à Dinard

• VENDREDI 22 AVRIL 2016 : spectacle de printemps à la salle des 
fêtes de La Richardais

• MARDI 26 ET JEUDI 28 AVRIL 2016 : visite de la caserne des 
Pompiers 

• VENDREDI 29 AVRIL : atelier « Signe avec moi » (Langue des 
Signes Française)

MAI
• MARDI 3 MAI : ateliers « Signe avec moi » (Langue des Signes 
Française) à Pleurtuit

• LUNDI 9 ET MARDI 10 MAI 2016 : initiation baby-poney à 
Saint-Lunaire (pour les enfants de + de 18 mois)

• VENDREDI 13 MAI : éveil musical à Ploubalay

• MARDI 17 MAI : pique-nique breton à Pleurtuit (jardin du
Westerwald)

• JEUDI 19 MAI : éveil musical à Dinard

• JEUDI 26 MAI : Fête du vent 10h à 11h30 (plage du prieuré à Dinard)

JUIN
•  VENDREDI 3 JUIN (Ploubalay)  MARDI 7 JUIN (Pleurtuit) : 
atelier « Signe avec moi » (Langue des Signes Française)

•  VENDRED 10 JUIN : éveil musical à Ploubalay

•  JEUDI 23 JUIN : fête de la musique au RAM (sous réserve)

•  VENDREDI 24 JUIN : Bouge ton corps de 9h30 à 11h30 
(terrain de foot de Ploubalay)

•  JEUDI 30 JUIN : éveil musical à Dinard

Date à venir : 
•  « Va-nu-pieds » : atelier sensoriel et musical (au jardin partagé à 
Dinard)

 Qui a vu le loup ? 
Alex Sanders, L’école des Loisirs, 18 pages. 
Les enfants adorent jouer à se faire peur, quoi de mieux 
qu’une histoire de loup ? Et quelle drôle de fin ! 
« Tel est pris qui croyait prendre ».

 Regarde dans la nuit, 
Mon premier grand album en noir et blanc avec des motifs 
fluorescents ! 
Un bel album où l’enfant peut compter, page après page, les 
éléments qui illuminent la nuit : 1 lune, 2 yeux, 3 fenêtres, 
4 phares de voiture, 5 lucioles et... des milliers d’étoiles !

 Communiquer par signes avec bébé
Le principe des signes avec bébé est simple et ludique : il 
consiste à enrichir la palette des gestes du quotidien pour 
que l’enfant exprime ses pensées, ses émotions, 
ses besoins.
Ce livre, riche de 50 signes illustrés, à utiliser au quotidien, 
contribuera à nourrir et à fortifier votre relation avec votre 
enfant. Embarquez dans l’aventure et découvrez que, bien 
avant de savoir parler, les petits ont déjà bien des choses 

à nous dire !
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Permanences Relais

• www.pajemploi.urssaf.fr

Le RAM organise des permanences sur rendez-vous 
à Ploubalay, Dinard et à Pleurtuit suivant le planning ci-dessous :

Les espaces jeux sont gratuits et ouverts à tous sur inscription, dans la limite des 
places disponibles (hors vacances scolaires).

PERMANENCES

ESPACES-JEUX

Espaces-Jeux

Planning 
du RAM 

Liens utiles

Responsable : Maud ANTOCH
Tél. 06 76 96 28 04
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Courriel : ram@cote-emeraude.fr

Contacter le Relais
Le Relais Assistants Maternels est un service de 
la Communauté de Communes Côte d’Émeraude.
Retrouvez toute l’année l’actualité du RAM sur 
www.cote-emeraude.fr
(Rubrique « Vivre et Habiter »).

Cap Emeraude
1 esplanade des équipages • 35730 Pleurtuit
Tél. 02 23 15 13 15 • Fax 02 23 15 03 11

Directeur de la publication : Martine CRAVEIA-SCHÜTZ. Rédaction : Maud ANTOCH. Crédits Photos : Communauté de Communes Côte d’Émeraude. Diffusion gratuite à 200 exemplaires

Coordonnées

COMMUNES JOURS ET HORAIRES LIEUX
Ploubalay Mardi de 13h30 à 18h00 Crèche Moby Douce
Dinard Mercredi de 8h30 à 13h00 Pôle multifonctions
Pleurtuit Jeudi de 13h30 à 18h00 Maison de l’Enfance Brind’ailes 

En fonction de vos besoins, la coordinatrice du RAM peut également vous recevoir 
en dehors de ces horaires au siège de la communauté de communes à Pleurtuit.

• www.caf.fr

• www.mon-enfant.fr
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COMMUNES JOURS ET HORAIRES LIEUX

La Richardais Lundi
de 9h30 à 11h30 Maison de l’Enfance

Le Minihic Mardi 
de 9h30 à 11h30

Au-dessus de la bibliothèque
municipale (place de l’église)

Pleurtuit Mardi 
de 9h30 à 11h30

Maison de l’Enfance Brind’ailes ou 
école de musique ou espace Multisports 
(selon les séances)

Dinard Jeudi 
de 9h30 à 11h30 Maison pour tous

Ploubalay Vendredi 
de 9h30 à 11h30 Ludothèque


