LES ActivitEs
Au moment de la rédac on de ce journal, nous ne
pouvons vous assurer la reprise des ac vités pour le
mois de Janvier et Février 2021 en raison de la crise
sanitaire.
Nous sommes tous en a ente d’une améliora on
pour pouvoir enﬁn se retrouver et partager à
nouveau de bons moments ensemble.
Si les ac vités peuvent être reprogrammées, vous en
serez aver s dans les plus brefs délais.
Dans le cas contraire, pour diversiﬁer vos ac vités à
domicile, si vous le souhaitez le RAM peut vous
prêter des jeux, jouets, puzzles, livres, ...
Contactez Mélanie pour connaitre les diﬀérents
ou ls qui peuvent être mis à votre disposi on
gratuitement.

LES Agendas 2021
Vous n’avez pas encore
demandé votre agenda,
il n’est pas trop tard !
Contactez Mélanie
(envoi postal possible)
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Très belle et
heureuse année

PAJEMPLOI+
Vous êtes bénéficiaire du CMG, le
service en ligne pajemploi+, qui
est gratuit, vous permet de ne plus
avancer la totalité du salaire de
l’assistant maternel. Le CMG est
directement versé à votre salarié
suite à votre déclaration sur le site
pajemploi.urssaf.fr.
Vous n’avancez plus les frais pour
être ensuite remboursé. Vous ne
payez que le reste à charge, c’est-àdire la partie non prise en charge
par la CAF selon votre taux de
remboursement.

Besoin d’un contrat de travail
ou de documents administratifs
concernant l’embauche d’un
assistant maternel :
Contactez votre RAM

PAJE
La CAF accompagne les parents
dès la naissance ou l’adoption de
leur premier enfant. Une ou
plusieurs allocations incluses dans
la Prestation d’Accueil du Jeune
Enfant peuvent être accordées.
- La prime à la naissance
Ou à l’adoption
- L’allocation de base
- Le complément de libre
choix du mode de garde
(CMG)
- La prestation partagée
d’éducation de l’enfant

La recette
à tester :

LES LIENS
UTILES

Les Beignets de Carnaval
de Nounou Béatrice
500g de farine
 150 g de sucre
 250g fromage blanc 20%
 1 paquet de levure chimique
 3 œufs
 6 cuillères à soupe de lait
 6 cuillères à soupe d’huile
 sucre ﬁn , cannelle
Mélanger les œufs, le sucre, le lait,
l’huile, la levure dans un récipient avec
un fouet à main.
Lorsque la pâte est bien homogène, y
ajouter le fromage blanc et la farine en
dernier. Laisser reposer le temps de faire
chauﬀer l’huile.
Prendre 2 cuillères à café et former une
pe te boule et la faire tomber dans
l’huile. Le beignet se retourne dès que
l’un des cotés est assez cuit.
Les disposer sur du papier absorbant et
les saupoudrer de sucre ﬁn et cannelle.


•

www.caf.fr

Pour vous renseigner sur vos droits et
faire vos démarches en ligne.
•

www.mon-enfant.fr

Un accès gratuit à des informa ons
u les pour accompagner les familles et
professionnels de la pe te enfance.
•

www.pajemploi.urssaf.fr

Un service gratuit qui simpliﬁe les
démarches et permet la déclara on de
son salarié.
•

www.iperia.eu

Consultez le catalogue des forma ons à
des na on des salariés.
•

www.cc-cvv.fr

Le site de la communauté de
communes de Commercy-VoidVaucouleurs pour connaître les
nombreux services de notre territoire.

www.grand-est.ars.sante.fr/
parentalite
•

Expérimentez gratuitement ce
programme de parentalité posi ve
•

www.lesprosdelape teenfance.fr
Un site d’informa on pour les
professionnels de la pe te enfance ou
vous trouverez des conseils sur les
pra ques éduca ves et des ﬁches
d’ac vité pédagogique.

Bon gouter !
Votre animatrice RAM
est à votre écoute :
Mélanie Ber n
22 Rue louvière
55190 Void Vacon
ram.cc-cvv@orange.fr
03.29.89.00.11
07.57.48.03.87
Possibilité de
rendez vous

