
 

I – La Reforme du Complément libre choix de Mode de Garde (CMG)

L'allocation libre choix de mode de garde (CMG) est versée par la CAF /MSA aux parents employeurs pour 
les aider dans le paiement du salaire de leur salarié assistant maternel. 

A compter du 25 mai 2019, cette allocation (CMG) sera versée directement par Pajemploi (et non plus la 
CAF/MSA) sur le compte des parents employeurs deux jours après la déclaration. 
La première demande d'allocation CMG devra toujours être adressée à la CAF/MSA. 

Les parents employeurs sont dans l'obligation de déclarer entre le 25 du mois en cours et le 5 du mois 
suivant. 

Pour allez plus loin     : le service Pajemploi +     : 

En adhérant à ce service, le parent employeur n’a plus qu’une seule démarche à faire par mois : déclarer le 
salaire de son employée. 

Deux jours après la déclaration, le centre national Pajemploi se charge de prélever le salaire sur le compte
bancaire du parent employeur, après avoir déduit le montant de son CMG. Il reverse ensuite, trois jours
après la déclaration, le salaire sur le compte bancaire de l’employée.

Plus d'information sur le site de Pajemploi. 

II – Formation « s'occuper d'un enfant en situation d'Handicap à Saumur 

Le  RAM  en  partenariat  avec  l'Arifts,  vous  propose,  sous  réserve  d'un  nombre  suffisant  de  personne
d'inscrites, une formation sur 3 jours le 21-28 septembre et le 5 octobre .  

Plus d'information sur la formation sur le site : https://www.arifts.fr/

Contacter le RAM pour plus d'information et/ou vous inscrire. 
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III – Les ateliers d'éveil du mois de juin: Inscriptions avant Lundi 27 mai

Dates Lieux Horaires Thème 

MARDI 4    Maison des Petits Pas 
rue du docteur Bouchard

9h45-11h30 Street-Art

MERCREDI 5 La Farandole 
St Hilaire St Florent 9h45-11h30 Jeux d'eau 

JEUDI 6 Médiathèque 10H- 11H15 Petites histoires 
en autonomie 

MARDI 11
Maison des Petits Pas 
rue du docteur Bouchard

9h45-11h30 Street- Art

MERCREDI 12
La sagesse 

21 rue aux loups 
Saint Lambert des Levées

9h45 - 11h30 Petites histoires 

JEUDI 13 Aux Ranc'Art de Bambins 
9h30
ou 

10h45

Spectacles
 pour les enfants de 6 mois à 3 ans 

à la médiathèque et au Théâtre Le Dôme

LUNDI 17 Centre équestre du Saumurois 
Chemin de la Bienboire

St Hilaire St Florent
10h- 11h30 Visite 

MARDI 18  Maison des Petits Pas 
rue du docteur Bouchard

9h45-11h30 Fête des pères

MERCREDI 19 Maison de l'enfance  9h45-11h15 Jeux d'eau 

JEUDI 20 Espace Jean Rostand
  Rue Emmanuel Claire fond, Saumur 9h45-11h30 Les p'tits chef 

JEUDI 27 Ile des Enfants - Accueil de Loisirs
1143 Avenue François Mitterrand 

9h30 -10h30
ou 

10h30-11h30

Argile Modelage 
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   IV- Le site de la CAF  « monenfant.fr »:

Le site www.monenfant.fr de la CAF fait peau neuve. Il recense pour famille en recherche d'un mode de 
garde l'ensemble de l'offre d’accueil collectif et individuel.   

La CAF souhaite ainsi vous donner la possibilité de mieux vous faire connaître auprès des parents. Pour 
cela, les assistants maternels peuvent désormais compléter leur profil sur le site en indiquant notamment 
des informations sur votre cadre d’accueil, vos disponibilités ainsi que les activités proposées aux enfants.

Monenfant.fr, a totalisé 3 millions de visites en 2017. C’est pour vous, une 
formidable « vitrine » nationale et entièrement gratuite. 

Rendez-vous sur monenfant.fr et n’oubliez pas d’actualiser régulièrement vos 
informations. 

                                   Retrouvez en pièce jointe, le guide d'utilisateur pour les assistants maternels 


