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Médiathèque d'Usson-duPoitou, à 10h.
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Fermeture RPE du 20 décembre au 2 janvier

Port du masque obligatoire

Relais Petite Enfance
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Maison de la Petite Enfance
26 ter rue de l’Aumônerie 86160 Gençay

06.31.46.46.36

rpe@millebulles-csc86.org
Permanences et rendez-vous du lundi au jeudi

plus d'infos :
www.associationmillebulles.com

On en parle...
La loi ASAP (accélération et simplification de l'action publique) impacte le monde de la Petite Enfance. Certaines de ses ambitions
sont :
- de faire de monenfant.fr le portail public national de référence pour la mise en relation de l'offre d'accueil
et la demande des familles
- de systématiser la communication des disponibilités d'accueil des assistants maternels et des EAJE
(établissement d'accueil du jeune enfant) à la CAF via monenfant.fr. Les modalités de déclaration ont été établies par décret le 30
août 2021 et précisent:
"l'assistant maternel agréé renseigne sur le site [mon enfant.fr] ses disponibilités d'accueil en termes de jours, de plages horaires et
de places, a minima avant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année , pour les 6 mois suivants. L'assistant maternel peut
également procéder à une mise à jour à tout moment."
(Art R421.39 du CASF).
Dans ce contexte quelles sont donc vos démarches pour apparaître sur le site
?

Vous étiez déjà
habilité
(ayant un compte)
Vous avez validé votre
demande d'habilitation
=
votre compte a été conservé
sur le nouveau parcours
Connectez-vous à votre
espace, réinitialiser votre
mot de passe et
renseigner une copie de
votre agrément.

Après vérification par la CAF
votre profil apparaîtra sur le
site monenfant.fr et vous
pourrez le compléter.

A noter

Vous n'aviez pas de
compte ou vous n'avez
pas validé votre
demande d'habilitation
avant le 16 juillet
Connectez-vous sur le site
monenfant.fr, rubrique "je suis un
professionnel" et munissez-vous de
votre agrément et de votre n°de
sécurité sociale.

En parallèle, les
missions des relais
aussi évoluent
pour vous
accompagner dans
ces démarches.
Une question, un
besoin technique,
le relais est là
pour vous
accompagner et
vous orienter.

Créer votre compte en renseignant
votre identité et votre agrément puis
compléter votre profil en tant
qu'assistant maternel (présentation,
disponibilités, informations sur le lieu
d'accueil, etc)

Votre profil apparaitra sur le site
monenfant.fr après validation par les
modérateurs de la CAF.

Utiliser de préférence le navigateur de recherche MOZILLA FIREFOX pour accéder à votre compte personnel monenfant.fr
Plus vous renseignerez vos disponibilités et votre profil plus votre profil sera visible en haut de la liste sur le site monenfant.fr.
La validation du compte par les modérateurs de la CAF prendra 72h. Cependant au vu des nombreuses demandes sur cette période, le
délai est rallongé jusqu'à 3 semaines avant que votre profil n'apparaisse sur monenfant.fr.
Vous n'avez pas de places. Pensez à indiquer "0" sinon il sera considéré que vous n'avez pas renseigné vos disponibilités.

Il se passe quoi à
Mille Bulles

Jeu sur place en intérieur désormais possible
à la Ludothèque. Plus d'infos sur le site
assosciationmillebulles.com
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L'info
Depuis le 1er octobre 2021, le montant de l'indemnité d'entretien a été revalorisé en raison de l'inflation
réévaluant le SMIC à +2.20%.
Le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85% du minimum garanti, soit 3.1705€
arrondis à 3,17 € par enfant pour une journée de 9h. Ce montant est proratisable en fonction du nombre
d’heures d’accueil par jour (article D423-6 et 7 du CASF). Il ne peut être inférieur à 2.65€ par journée
d'accueil (convention collective).

L'outil pratique: pour déterminer plus facilement le montant des indemnités d'entretien, le site
servicepublic.fr propose un simulateur
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/IndemniteEntretienAssistanteMaternelle

LE RELAIS VOUS ACCOMPAGNE...
Le saviez-vous ?

Le relais met à disposition des professionnels de l'accueil individuel (assistant maternel / garde à domicile) du
"matériel ressource". Vous y trouverez:

des ouvrages et
revues
professionnels

du matériel
de
puériculture

du matériel
pédagogique

( ex: modules de motricité )

Pourquoi ?

Ces "outils" encouragent et accompagnent vos observations professionnelles. Ils vous
permettront de...
Développer vos connaissances théoriques.
Valoriser vos pratiques professionnelles.
Explorer des pistes de réflexion sur des situations vécues par les enfants et leurs enjeux.
Développer la qualité d'accueil proposée.

Comment ?

NOUVEAU!!! Vous pouvez désormais consulter le catalogue en ligne
sur le site:

www.associationmillebulles.com

rubrique "Relais Petite Enfance"
puis
"Professionnels de l'accueil individuel"

Pour emprunter, vous aurez besoin :
d'une adhésion à l'association (15 )
d'une carte d'emprunt ludothèque (gratuite pour les assistants maternels du secteur) hors ouvrages et
revues professionnelles. d'infos sur le catalogue en ligne
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disponible
les kits motricité
à composer

