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IMPOTS SUR LE REVENU 2020
Si vous souhaitez obtenir le tableau d’aba ements pour faire
votre déclara&on d’impôts sur le revenu, contactez votre RAM.

Votre-adresse@mail.fr
Afin de vous faire suivre de façon rapide les
recommandations gouvernementales et/ou des
informations diverses utiles à l’exercice de
votre métier, merci aux assistants maternels de
nous communiquer leur adresse mail.

La PMI à vos cotés
Le service de Protec on Maternelle Infan le accompagne les
adolescents, les femmes enceintes, les futurs parents et les
parents d’enfants de moins de 6 ans.
La PMI est également chargée de délivrer les agréments aux
assistants maternels, de les former au mé er, de contrôler et
vériﬁer les condi ons d’accueil, de les accompagner et les suivre
tout au long de leur carrière.
Les professionnels de la pe te enfance doivent aver r le service
de PMI pour tous changements (situa on familiale,
coordonnées, déménagement, arrêt de l’ac vité, …)
Cela permet aussi de faciliter les recherches des parents avec
une liste d’assistants maternels à jour et des numéros de
téléphone a ribués.

LES LIENS
UTILES
•

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.

une rece1e simple, économique
et écologique




De l’eau
Du Blanc de Meudon
Des pinceaux et des pochoirs

Mélanger ce1e poudre calcaire
appelée Blanc de Meudon avec de
l’eau aﬁn de faire un « lait » plus ou
moins épais qui vous perme1ra de
décorer vos fenêtres sans polluer et
sans danger à l’aide de pinceaux.
Les pe ts ar stes pourront s’aider
d’un pochoir.
L’avantage non négligeable c’est la
facilité à re rer ce1e poudre une fois
sèche avec un chiﬀon qui laissera vos
vitres plus propres qu’auparavant
grâce à son pouvoir ne1oyant.

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

Le RAM de la CC CVV
est à votre écoute :

Expérimentez gratuitement ce
programme de parentalité posi ve

22 Rue Louvière
55190 Void-Vacon

•

•

LA PEINTURE SUR
FENÊTRE

www.caf.fr

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

La recette
à tester :

www.lesprosdelape&teenfance.fr

ram.cc-cvv@orange.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.

03.29.89.00.11
07.57.48.03.87
Possibilité de
rendez vous

