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N°146 – FEVRIER 2019

I – Le Smic horaire augmente au 1er janvier : le salaire des assistants maternels 
aussi ?

Pas forcément . La rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le 
montant du SMIC par enfant et par heure de travail (Art D 423-9 CASF).
Soit 0,281 X 10,03€ brut de l'heure. Ce qui est égal à 2,82 € brut (ou 2,21€ net) par heure. 

En conséquence, le montant minimal de l'indemnité d'entretien s'élèvera pour 2019 à 3,08€ pour 9 
heures d'accueil de l'enfant. 

Si le salaire horaire de l'assistant maternel est inférieur à ce montant. Celui-ci devra être augmenté à 
hauteur de ce minimum prévu par la loi. 
Si le salaire de l'assistant maternel est supérieur à ce minimum, l'employeur n'a aucune obligation 
légale d'augmenter le salarié. 

De gauche à droite : Sandrine Lescob, Clodie Berlureau, 
Murielle Portelleau, Sylvie Couroupoula, Marielle Jacquens 

intervenante de l'Arifts, Malika Brassard, 
Isabelle Quintard, Geneviève Bodier 

II- Formation recyclage SST 

Elles sont parties en formation 
pour se remémorer les gestes qui 
sauvent. 

Parce que l'intérieur de la maison 
représente le lieu principal 
d'accidents (80 %) chez les 
jeunes enfants, les assistantes 
maternelles sont en première 
ligne.  

Prochain groupe le 26 janvier 
2019



III – Les ateliers d'éveil du mois de février : Inscriptions avant le 30 janvier 2019

Dates Lieux Horaires Thème 

Mardi 5 Ludothèque 
880 Avenue F. Mitterand 

9h30- 11h Jeux libres 

Mercredi 6 La Farandole 
Place de la Poterne St Hilaire St Florent 9h45 - 11h30 A bout de souffle 

Jeudi 7  Ile des Enfants - Accueil de Loisirs  
1143 Avenue François Mitterrand 9h45 - 11h30

Coucou -caché

Jeudi 14
vacances scolaire
Enfants de moins

de 6 ans 

Médiathèque 
Rue Célestin-Port, Saumur

9h30-10h30
ou

10h30 -11h30 

La cabane aux grandes oreilles 
Lire et chanter des comptines à l’abri d'une

drôle de cabane 
Exposition de Julia Chausson du 29 janvier

au 28 février

Jeudi 21
vacances scolaire
Enfants de moins

de 6 ans 

Espace Jean Rostand 
Rue Emmanuel Clairefond, Saumur

9h45- 11h30 Pommes Pommes Pommes
Apporter une pomme

 (de préférence bio ou très peu traitée) 

Mardi 26 Maison des Petits Pas 
rue du docteur Bouchard

9h45 - 11h30 Coucou -caché

Mercredi 27 La sagesse 
21 rue aux loups 

Saint Lambert des Levées

9h30- 11h Mardi gras 

Jeudi 28 Salle des Hauts Quartiers 
Place Jehan Alain 

9h45- 11h30 Les couleurs 
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IV- Groupe de parole pour les parents (d'enfant jusqu'à 6 ans) 

L’Espace Parents vous propose de participer à un groupe de parole autour du thème : 
«En tant que parent, quelle éducation je souhaite pour mon enfant ? » : Se construire avec l'éducation que l'on 
a reçu, nos modèles familiaux et se faire confiance.

Animé par Béatrice Méhat, accompagnatrice à la parentalité de l’Espace Parents, et d’une psychologue 
clinicienne, ce groupe de parole se réunira sur cinq séances et offrira, aux personnes présentes, un espace 
convivial d’écoute et d’accompagnement.  

La première rencontre aura lieu le mercredi 27 février à 20h00 dans les locaux de la Maison des Petits 
Pas rue du Docteur Bouchard à Saumur.  Les prochaines rencontres seront fixées par les participants. 
                                                                  

 Inscriptions et renseignements au 02 41 83 31 59   
 


