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Tout savoir sur les congés payés
Le site Pajemploi est régulièrement mis à jour pour 
informer à la fois les parents employeurs et les 
assistantes maternelles salariés.
Une rubrique expliquant l’essentiel sur les congés 
payés – acquisition, pose et paiements - est mis à votre 
disposition sur le site https://cutt.ly/D1C2y6E 

Le simulateur de fin de contrat
Grâce au site findecontrat-pajemploi.urssaf.fr, plus 
besoin de rédiger vos documents de fin de contrat ! Ce 
nouvel outil permet :
• de simuler une fin de contrat. L’employeur n’est 

pas obligé d’attendre le dernier jour pour faire les 
démarches. Cela lui permet d’avoir un aperçu de 
ce que va représenter la fin de contrat. Il pourra 
l’enregistrer et revenir dessus à tout moment ;

• d’entamer véritablement la démarche de fin de 
contrat. Il pourra faire une déclaration qui sera 
renvoyée vers son espace déclaratif ;

• d’éviter de faire les documents de fin de contrat. Ils 
seront générés automatiquement : nreçu pour solde 
de tout compte et certificat de travail.

Un tutoriel est mis en place sur le site pour un 
accompagnement dans les démarches.
Le Relais est également disponible pour toute aide et 
explication.

Ressources utiles pro.

Formation continue
iperia.eu

Aides attribuées par la CAF aux assistantes maternelles
Prime d’installation et Prêt d’Amélioration de l’habitat : 
caf.fr ; msa.fr

Législation du travail et convention collective
• legifrance.gouv.fr (Rubrique Convention collective )
• netparticulier.fr
• Allô Service Public 3939

Information et affiliation au CRCESU
•  cr-cesu.fr
•  servicealapersonne.gouv.fr 

Retraite, action sociale et régime de prévoyance des 
assistantes maternelles
 ircem.fr

Quoi de neuf chez Pajemploi ? 

Mon Pajemploi au quotidien : 
une application pour vous faciliter la vie 

Suivi du planning, calcul du salaire, aide pour mettre 
fin à un contrat... L’Urssaf propose depuis début 
septembre 2022, une extension de sa plate-forme 
Pajemploi avec l’application Mon Pajemploi au 
quotidien. Elle accompagne les parents employeurs et 
leur assistante maternelle et simplifie les démarches 
et le suivi des gardes. Pour les contrats débutants :
• après le 1er juin 2022
• avec un planning régulier (les heures d’accueil 

doivent être identiques tous les mois, heures 
complémentaires possibles).

Les fonctionnalités de l’application
• Un planning partagé : Ajouter et consulter 

les événements relatifs à la garde (congés, 
absences, etc.) dans le planning partagé. 
Suivi du planning de plusieurs enfants, salariés ou 
employeurs.

• Des calculs automatiques : Les congés et la 
déclaration sont calculés à partir des termes 
du contrat et des événements du planning. 
L’application vous accompagne pour comprendre 
la réglementation et les calculs.

• Une déclaration instantanée : La pré-visualisation 
de la déclaration est disponible à tout moment. Elle 
est mise à jour selon les événements du planning. 
En fin de mois, l’employeur n’a plus qu’à vérifier et 
valider sa déclaration. Si vous utilisez Pajemploi 
+, reportez directement les montants précisés 
dans Mon Pajemploi au quotidien dans Pajemploi.
urssaf.fr. La compatibilité avec Pajemploi + est en 
cours d’étude.

• Une Gestion multi contrat : Que vous soyez le 
parent d’une fratrie, ou un assistant maternel 
avec plusieurs enfants à garder, l’application vous 
permet de naviguer facilement entre vos différents 
contrats de garde.
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Son principe est de laisser l’enfant développer 
sa motricité librement sans enseignement ou 
intervention de l’adulte.
La liberté du mouvement ou motricité libre 
permet un développement psychomoteur 
harmonieux. Le développement moteur 
consiste pour l’enfant à apprendre à utiliser 
son corps, se l’approprier, se le représenter.
L’enfant verra ainsi son autonomie et sa 
confiance en lui s’accroitre au rythme de son 
évolution.

L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ADULTE

L’adulte reste disponible ; il encourage l’enfant par le 
regard et des paroles valorisantes et bienveillantes.
Il est parfois difficile de laisser faire l’enfant sans projeter 
ses propres peurs ou appréhensions. Pourtant c’est en 
privilégiant l’expérimentation libre de l’enfant qu’il aura 
une meilleure connaissance de son corps, de ses limites 
et une meilleure évaluation de ses prises de risques.
L’adulte se positionne comme garant du vivre ensemble : 
se respecter, ne pas se pousser ni se faire mal tout en 
proposant un environnement sécure, réfléchi et adapté 
aux enfants accueillis.
Grace à ses expériences (essayer, recommencer, échouer, 
réussir) au-delà des apprentissages et progrès moteurs 

l’enfant découvre la persévérance, la frustration, le 
plaisir, la peur, la prudence.

Il devient ainsi acteur de son développement : esprit 
d’initiative, créativité, aisance corporelle, autonomie et 
estime de soi.

POSITIONS DE L’ENFANT
ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

Chez les tout-petits jusqu’à la marche, l’installation sur 
le dos, est une position physiologiquement naturelle sans 
tensions pour l’enfant Aucun besoin de tapis en tissu qui 
vont entraver ses mouvements, de coussins, de portiques, 
qui vont réduire ses possibilités de retournement et 
limiter sa préhension (objets en suspension ne pouvant 
pas être mis à la bouche).

Rien ne vaut la simplicité de quelques objets facilement 
préhensibles disposés autour de l’enfant puis de plus en 
plus loin au fur et à mesure de ses capacités d’exploration.
À l’âge où la motricité explose, l’enfant a besoin de 
grimper et d’explorer des postures variées.

Ainsi il parait adapté de lui proposer un terrain 
d’expérimentations (chaises, tables, jardin, foret…).

Source : www.motricité-libre.fr, De la naissance aux 
premiers pas, Michèle Forestier.
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Relais Petite Enfance
Ouverture du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
24 bis Avenue Roger Cadet
Tél. 05 59 81 57 33
e-mail : rpe@lescar.fr se
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Du spectacle !

Le mercredi 5 avril au matin à la salle des fêtes de Les-
car, Juliane Sellers (intervenante au Relais en éveil mu-
sical) viendra, avec sa compagnie Youp là, nous présen-
ter son spectacle « Ah…la mer ! » ; Un moment doux et 
poétique alliant musique, chant, danse et humour.
Chut ! On entend la mer. L’écume s’évapore, peu à peu.  
Le soleil s’annonce donnant le rythme. Deux femmes 
apparaissent. Jouant de petits rien, des histoires 
s’inventent comme savent si bien faire les enfants. 
Deux personnages se dessinent et jouent, chantent, 
dansent, à vivre, à rire dans cette embarcation de car-
ton. Une histoire fragile dans un décor de papier, qui 
laisse la place aux touts petits spectateurs et aux plus 
grands de s’évader quelques instants, à la mer !

Et de l’Art !

Avril, mai, juin… Trois mois teintés de couleurs, de 
créativité et de bonne humeur !
Cette année le Relais reconduit le projet « éveil 
artistique » avec David Poey, artiste et médiateur 
culturel de l’association Fusain, projet que nous 
n’avons pas pu mener à terme en 2020 à cause de la 
situation sanitaire. 
Des temps d’expérimentations artistiques seront pro-
posés aux enfants et à leurs assistantes maternelles 
qui seront par ailleurs accompagnées dans leur pra-
tique par David sur d’autres moments. Il sera égale-
ment proposé aux parents qui le souhaitent de par-
ticiper à une soirée de présentation du projet où ils 
pourront aussi expérimenter l’Art ! Une visite au Bel 
Ordinaire à Billère, sera également organisée courant 
mai pour les professionnelles et les enfants.
Ces 3 mois dédiés à l’Art se clôtureront autour d’un 
moment festif et convivial avec les familles lors de la 
fête de fin d’année du Relais.

 A vos agendas  

La fête du Relais se tiendra le vendredi 9 juin en fin 
d’après-midi et viendra clôturer artistiquement l’année. 
Dans une ambiance conviviale et familiale, les parents 
pourront partager avec leur(s) enfant(s) un moment 
autour d’une exposition des œuvres réalisées lors des 
ateliers avec leur assistante maternelle et David, le 
tout accompagné d’un petit goûter. 
Une invitation vous sera envoyée courant mai pour 
vous inscrire afin d’organiser ce temps de rencontre.

TOUS LES VENDREDIS 9H30-11H30
(hors vacances scolaires)
LAEP : le Lieu d’accueil enfants parents
Un espace convivial de rencontre et de jeux libres 
pour les enfants de la naissance à l’entrée à l’école 
maternelle accompagnés de leurs parents. Ces 
espaces ludiques sont propices à leur éveil et à leur 
socialisation. Le vendredi matin de 9h30 à 11h30 hors 
vacances scolaires. En accès libre et gratuit.
Renseignements : 05 59 81 57 33.

TOUTE L’ANNÉE
Réseau des médiathèques
Programme d’animations en direction des familles. 
Renseignements : médiathèque de Lescar, 05 59 72 25 21.

La vie du relais
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• Accompagner l’éveil psychomoteur : Le bien-être 
du tout-petit de la naissance à la marche, de 
Cyrielle Rault et Pascale Pavy

• La motricité libre et accompagnée au quotidien, de 
Morgane Le Peintre

• Le bébé en mouvement : savoir accompagner son 
développement moteur, de Lucie Meunier

Divers

• Pour ou contre, de Héloïse Junier
• Et si on changeait d’angle, de Fany Vella
• Le sommeil du jeune enfant, de Héloïse Junier
• Le manuel de survie des parents (décrypter et 

accompagner l’enfant de 0 à 6 ans), de Héloïse 
Junier

Ces livres sont à disposition au Relais


