
tROTTIN ’R AM

Animations collectives : le matin

Entretien sur rendez-vous :
     du lundi au vendredi  

Relais itinérant
A s s i s t a n t s 
M a t e r n e l s
&  P a r e n t s

Accueil téléphonique l’après-midi : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 13h30 à 15h

Trott’Infos  
La lettre d’informations du Relais Itinérant Assistants Maternels et Parents de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly

Légende de la photo

TROTTIN’RAM 
40, chemin de la Tonnelle

(derrière la Poste)
74150 VALLIERES

Tél.:  04 50 66 54 76
Mail : ram@cc-canton-rumilly.fr

www.cc-canton-rumilly.fr

ASSISTANTE :
     Laurence VALENTIN

ANIMATRICES :
Marie-Jo PETRINI

Manon PEYRE

EDITO

N°49Février 2017

Ce 49e Trott’infos est l’occasion d’annoncer à l’ensemble de ses lecteurs l’arrivée de Dominique 
LUPETTI, la nouvelle responsable du Pôle Social de la Communauté de Communes, dont le Relais 
itinérant Assistants Maternels et Parents fait partie.
Elle s’ efforcera d’ être disponible et de vous apporter des réponses adaptées à vos besoins.
Elle attend vos remarques ou suggestions afin de poursuivre le développement de ce service.

Viviane BONET, Vice-Présidente en charge du Développement Social et du Logement

De nous à vous 

Pour fêter les 10 ans du festival itinérant en Haute-Savoie cette année, les 
organisateurs ont proposé la thématique « du voyage ».
La médiathèque du Quai des Arts organise, pour les assistants maternels 
du Relais, deux séances de lecture interactives (comptines et jeux).

le vendredi 14 avril 2017     
de 9h30 à 10h00 et de 10h15 à 10h45.

Pour connaitre toutes les programmations en Haute-Savoie, rendez-vous 
sur le site du festival : www.petitpatapon.net
Inscriptions auprès du Relais.

10e édition du Festival Petit Patapon
du 1er avril au 6 mai 2017

Soirée d’échanges                              
« L’appétit :                                                                          
entre besoin et plaisir »
le vendredi 14 avril 2017 à 20h
à la Communauté de Communes                                                                  
du Canton de Rumilly
3 Place de la Manufacture.
Martine Cardinet (infirmière puéricultrice de la Caisse d’Allocations           
Familiales) vous propose une animation autour de l’assiette : le repas, 
goûts et dégoûts / Qu’ est –ce qu’un bon repas par rapport à l’espace, au 
relationnel, à l’aliment ? / Quels sont les messages que nous faisons passer ? 
Le rôle des professionnels de la petite enfance.

Inscriptions auprès du Relais (places limitées à 20).



Information partenaire  

Le chèque Emploi Service Universel
Bien comprendre le fonctionnement des chèques CESU

► Qu’est-ce que le CESU préfinancé ? 
Le CESU « préfinancé » (parfois appelé « titre CESU ») est un moyen de paiement permettant de rémunérer des 
services à la personne. Il est identifié au nom du bénéficiaire et affiche une valeur définie (par exemple : 30 €).

Selon le même principe que les titres restaurant dans les entreprises, il est préfinancé en tout ou partie par l’em-
ployeur des parents, le comité d’entreprise ou un organisme financeur (conseil général, caisse de retraite, centre 
communal d’action sociale...).

En tant qu’ assistant maternel agréé ou parents, vous pouvez accepter d’ être payé en CESU.

Pour les parents

•	 Le parent vous affilie au CRCESU soit par courrier 
(délai 1 semaine) soit par Internet (délai immé-
diat). Le CRESU vous envoie votre numéro d’affi-
liation national et les bordereaux de remise.

Pour l’assistant maternel

•	 Soit le parent vous remet les CESU préfinancés en 
mains propres :

- vous le déposez en banque avec un bordereau de 
remise

- vous pouvez aussi les envoyer par courrier au CRCESU 
avec un bordereau de remise

•	 Soit le parent fait un virement par internet, sur 
votre compte bancaire (lui remettre un rib), de la 
valeur des CESU préfinancés.

► Pourquoi accepter, en tant qu’assistant maternel, d’ être payé en CESU préfinancé ?
•	 Le remboursement des CESU est garanti,
•	 Vous savez, en temps réel, si vos CESU ont été crédités sur votre compte bancaire,
•	 Vous pouvez suivre leur encaissement sur le site internet du CRCESU www.cr-cesu.fr,
•	 Vous pouvez demander aux parents de régler les CESU par internet, c’est rapide                                           

et votre compte bancaire sera automatiquement crédité.

► Comment se passe votre paiement en CESU préfinancé ?

Chiffres clés 
au 1er janvier 2017 

(hors Alsace-Moselle)

SMIC horaire brut : 9.76 € 
Minimum horaire : 2.75 €
Maximum journalier : 48.80 €

SMIC horaire net : 7.48 €
Minimum horaire : 2.11 €
Maximum journalier : 37.39 €

Montant minimum de l’indemnité d’entretien                                           
au 1er janvier 2017 :
•	 Conventionnelle : 2.65 € / jour d’accueil 

(jusqu’à 18h)
•	 Légale : 3.009 arrondis à 3.01 € pour 9h / jour 

d’accueil. Majoration de 0.3344 € par heure 
supplémentaire



Si les parents me paient en CESU préfinancé, qu’est-ce que ça change ?
Rien ne change. C’est un moyen de paiement comme un autre, qui permet de régler votre salaire. Si le montant de 
celui-ci ne correspond pas au salaire dû, rien n’empêche de compléter avec chèque, espèces ou autre virement.

La déclaration des salaires est toujours faite sur Pajemploi (ou URSSAF ou MSA)

Est-ce que cela a un coût d’ être payé ainsi ?
Non, c’est gratuit pour le dépôt en banque ou pour l’envoi par courrier. Il en coûtera 0,6 centimes € à votre                   
employeur pour un paiement du CESU par internet.

Quel est le moyen le plus rapide pour être payé ?
Demandez aux parents de les payer par internet, c’est rapide et pratique, votre compte bancaire sera crédité le jour 
même ou le lendemain.

Comment obtenir les bordereaux ?
A réception de votre demande d’affiliation, le CRCESU vous adresse les bordereaux de remise                                      
que vous utiliserez si les parents choisissent de vous remettre les CESU papier.

  ► Votre n° d’affiliation national vous sera communiqué. 

  ► Pensez à le conserver, c’est votre identifiant, il est valable une fois pour toutes.

Questions pratiques sur le CESU préfinancé

IRCEM : le groupe de protection sociale des emplois de la famille
Salarié du particulier employeur,                                           
vous avez besoin de parler ?
Psya est un service mis à votre disposition par l’IRCEM 
Prévoyance.

Le cabinet Psya, habilité IPRP (Intervenant en Prévention 
des Risques Professionnels) propose un service profession-
nel spécialisé dans l’écoute, le soutien et l’accompagnement 
psychologique par téléphone et Internet.

Qui peut appeler ?
Vous-même, en tant qu’assuré auprès de l’IRCEM                      
Prévoyance, votre conjoint / concubin, votre ou vos enfants 
fiscalement à charge.

En quoi consiste l’appel ?
Une prise en charge par un professionnel formé à l’écoute vous répond de manière entièrement anonyme et                      
confidentielle. Si la situation le nécessite et si vous le souhaitez, il vous met en relation avec un psychologue                                                                  
psychothérapeute en ville proche de chez vous et membre du réseau Psya. L’ action sociale de l’ IRCEM Prévoyance 
prend en charge cinq séances par téléphone ou Internet et cinq séances physiques.



AVRILMARS

Retrouvez tous les Trott’infos sur le site : www.cc-canton-rumilly.fr

Lundi 3  Animation Vallières
Jeudi 6   Animation Vallières
Vendredi 7  Animation Vallières

     Vendredi 7        Bibliothèque Bloye

Lundi 10  Animation Vallières
Jeudi 13  Animation Vallières
Vendredi 14  Festival Petit Patapon
Vendredi 14 Soirée à thème 

Jeudi 9  Animation Vallières
Vendredi 10  Animation Vallières
Lundi 13   Animation Vallières
Jeudi 16   Animation Vallières
Vendredi 17  Animation Vallières
Vendredi 17 Animation Rumilly
Lundi 20   Animation Vallières
Jeudi 23  Animation Vallières
Jeudi 23  Bibliothèque Hauteville-sur-Fier
Vendredi 24  Animation Vallières
Lundi 27  Animation Vallières
Mardi 28  Bibliothèque Saint-Eusèbe
Jeudi 30  Animation Vallières
Vendredi 31 Animation Vallières
Vendredi 31 Animation Rumilly

Pour les animations à Vallières : S'inscrire au préalable 1 fois tous les 15 jours

Prévoir des chaussons ou des chaussettes pour tous, un tablier de protection 
ou un grand tee-shirt usagé pour les activités salissantes des petits !

Nous remercions chaque assistant maternel de remettre un exemplaire  
de cette lettre d’informations à chacun de ses parents employeurs. 

Les places en animation sont comptées,                                  
faites-nous part de toute absence 

afin que d’autres collègues en bénéficient !

 Bibliothèques et Médiathèque 
Horaires : 9h30 - 10h15 
Merci d’être ponctuels !

Animations Vallières - Rumilly  
Accueil : à partir de 9h30
Départ :  jusqu’à 11h15

CALENDRIER DES ANIMATIONS COLLECTIVES


