UN PEU D’HUMOUR
SI NOUS VOUS DISONS :

- Cuisinière,
- Lingère,
- Agent d’entretien,
- Infirmière,
- Éducatrice,
- Juriste,
- Comptable,
- Psychologue…
VOUS RÉPONDEZ : « LES CENT PROFESSIONS »
ET SI NOUS RAJOUTONS

- Une patience d’ange,

- Une mémoire d’éléphant,
- Des yeux tout autour de la tête,
- Des oreilles bioniques avec contrôle d’intensité,
- 8 bras comme une pieuvre,
- Des doigts de fée,
- Des jambes d’athlète,
- Un système immunitaire révolutionnaire,
- Et un cœur gros comme ça.

VOUS RÉPONDEZ : « SUPERWOMAN »
ET NOUS VOUS RÉPONDONS :

ASSISTANTE MATERNELLE !!!

POUR NOUS CONTACTER
L’Îlot Câlin (RAM) relais

d’assistants maternels à Figeac

: 05.65.34.12.62
La Farand’Olt (multi-accueil et relais

assistants maternels) à Capdenac Gare

: 05.65.63.37.87
Association PITCHOUS NOUNOUS à
Capdenac Gare

: 05.65.80.82.00
Association L’ENFANT ET NOUS à Figeac

: 05.65.34.38.01
Association ASSMAT SYNERGIE à

Figeac

: 05.65.38.60.02
www.mon-enfant.fr

POUR UN ACCUEIL
BIENVEILLANT

DES ENFANTS
ET DE LEUR FAMILLE

QUI SOMMES - NOUS ?
Des professionnels compétents et formés, agréés

par le Conseil Général puis régulièrement
accompagnés par la PMI
(protection maternelle

infantile).

Nous travaillons à notre

domicile où nous

accueillons de 1 à 4

enfants simultanément.

NOTRE FORMATION :
120 heures obligatoires avant le démarrage de

notre activité.

Formation continue.

(DIF, participation à des colloques, …) hors temps

de travail essentiellement!

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Parce que nous sommes des professionnels
disponibles et compétents.

Nous nous engageons à :
Tenir compte de vos besoins professionnels (horaires
irréguliers, atypiques),
Nous former régulièrement,
Tisser ces liens qui permettront un accueil respectueux
et bienveillant pour tous,
Offrir un mode d’accueil familial et individualisé qui
favorise le bien être de l’enfant,
Offrir à votre enfant une vie riche de rencontres pour
une socialisation réussie (des temps d’animation sur le
RAM ou ailleurs, participation à des spectacles,…),
Œuvrer à l’épanouissement de votre bébé au contact
d’enfants d’âges différents.

AIDES FINANCIÈRES POSSIBLES
Vous pouvez bénéficier du complément de libre choix du
mode de garde (C.M.G.), de la prestation d’accueil du jeune
enfant (PAJE).
La caisse d’allocations familiales (CAf), ou, le cas échéant, la
caisse mutualité sociale agricole (M.S.A.) prend en charge :
100% des cotisations sociales dues pour
l’assistant(e) maternel(le),
Une partie de la rémunération de votre salarié: le montant
de cette aide dépend de vos revenus, du nombre
d’enfants à votre charge et de leur âge. ( l’aide peut
aller jusqu’à 85% ).
N’oubliez pas que vous pouvez aussi
bénéficier d’un crédit d’impôt pour
frais de garde. Renseignez vous
auprès de votre centre des impôts.

QUELQUES TÉMOIGNAGES
« Le choix de notre assistante maternelle a été une
évidence: nous voulions que notre fils grandisse
dans un environnement calme et familial afin
qu’il se sente « comme à la maison ». Elle respecte
son rythme, ses besoins et est attentive à son bien
être quotidien. Une réelle relation presque
familiale s’est créée entre elle, notre fils et nous
même grâce aux échanges quotidiens sur les
différents moments et activités de la journée. Ce
mode de garde permet une réelle proximité et
flexibilité qui nous parait indispensable pour
l’épanouissement de notre fils »
(Adeline C, maman d’un enfant de 2 ans et
demi).

« J'ai été vraiment ravie de vous avoir confiée
ma fille pendant toute une année et je pense
que vous avez contribué à son épanouissement.
Merci pour votre écoute, votre attention et vos
compétences. Bonne continuation et vous
pouvez compter sur moi pour vous donner des
nouvelles, et en prendre. Amicalement. »
(Anne, maman de Sarah 3 ans ).
« Nous avons choisi ce mode de garde parce qu’il
assurait à nos yeux un suivi personnalisé pour
notre enfant et un dialogue permanent entre
l’assistante maternelle et nous, parents. Avec le
recul, nous sommes plus que satisfaits, car la
nounou de notre enfant est aujourd’hui une
personne qui compte véritablement dans notre
vie, et force est de
constater qu’elle a
contribué et contribue
toujours au plein
épanouissement de notre
enfant! »
(Claire G, maman d’un
enfant de 4 ans).

