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SMIC au 1er janvier 2022 : 

Tarif horaire officiel  Brut : 10.57€  et    Net : 8.25€ 
Salaire horaire minimum légal pour les assistants maternels au 1erjanvier 2022. 
Brut : 2.97€ Net : 2.32€ 
Indemnité d’entretien : 
Jusqu’à 7 h 02 d’accueil/jour : 2.65€ /jour 
Au-delà de 7 h 02 d’accueil/jour : 0.377€ par heure par jour 
 

Permanences administratives sur rendez-vous au Relais à Joigny 
Lundi 14h à 17h 

Mardi et jeudi 14h à 18h 
Mercredi et vendredi 14h à 16h 

Tél : 03.86.92.15.70 ou 06.32.20.83.84 mail: relais.kangourou@ccjovinien.fr 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Chers parents, 
Chers assistants maternels, 

 
Depuis plusieurs mois, nous travaillons sur la mise en place de la « journée continue » dans les locaux du 
Relais Petite Enfance (RPE), après avoir eu le soutien financier de la CAF et l'accord de la PMI. Des 
aménagements ont été nécessaires comme la création d'une salle pour la sieste des petits, l'aménagement 
de la cuisine, un espace de rangement pour les effets personnels et professionnels des assistants maternels.  
Nous avons dû également renforcer l'équipe par le recrutement de Marion DE LUIZ, éducatrice de jeunes 
enfants, à mi-temps pour épauler Laurence, la responsable du Relais. 
 
Ce nouveau service est une première en France ou du moins dans le département et nous en sommes fiers : 
Il ouvrira en avril prochain, Laurence accueillera plus d’une dizaine d'assistantes maternelles avec les 
enfants dont elles ont la garde. Je tiens à remercier les volontaires pour cette expérience innovante. 
 
Les autres prestations du Relais Petite Enfance (RPE) sont bien évidemment maintenues tels que les 
animations le matin dans les communes du territoire, les conférences, les conseils aux parents employeurs 
et aux assistants maternels, le travail en partenariat avec les professionnels de la petite enfance, la 
promotion de la formation continue 
 
L'équipe du RPE est à votre disposition ainsi que moi-même pour toute demande, conseil. Sachez profiter 
de ce service, entièrement gratuit. 

Nicolas SORET 

Maire de Joigny 

Président de la Communauté de Communes du Jovinien 

Vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 
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2022 est une nouvelle année qui s’annonce pleine de changements ! 

Peut-être viendrons-nous à bout de cette pandémie, 

 

Pour le relais KANGOUROU, ça bouge ! 

Nous ne parlerons plus de Relais Assistants Maternels (RAM) mais de Relais Petite Enfance (RPE), nouvelle appellation 

officielle issue de la circulaire de la CNAF. 

Les lieux des animations changent à partir du 28 février : lundi à Joigny, mardi à la salle des fêtes de Saint Julien-du-Sault, 

mercredi à la salle des fêtes de Précy-sur-Vrin, jeudi à la salle des fêtes de Villecien et vendredi à la salle d’évolution de La 

Celle Saint-Cyr. 

A partir du 15 mars, Laurence sera accompagnée d’une nouvelle collègue, Marion. Pendant environ trois semaines, elles 

seront en binôme sur les temps d’animation. 

A partir du 4 avril, elle sera en solo du lundi au jeudi matin sur les temps d’animation. 

Suite à une proposition d’allongement des matinées d’animation dans les locaux du Relais sous la forme de journées 

complètes d’accueil des enfants, les professionnels ont été séduits. Un projet de fonctionnement a alors été rédigé afin 

d’obtenir l’accord des services de la PMI et de la CAF. Ce projet a réclamé quelques aménagements du Relais, une demande 

de subvention a été validée par les services de la CAF et le projet a ainsi été mis en place. 

Laurence encadrera donc les professionnelles inscrites à ces « journées continues ». Elles se dérouleront les mardis et jeudis 

dans les locaux du relais. Trois groupes de professionnelles se sont constitués. Elles accueilleront leurs propres parents et 

enfants directement dans les locaux du Relais pour une journée complète. Chaque groupe a rédigé le déroulé de sa journée 

continue. 

C’est une nouvelle aventure unique en France. 

 

Mais pour vous aussi, professionnels de la petite 

enfance, ça bouge ! 

Arrivée de votre nouvelle convention collective 

applicable au 1er janvier 2022 qui amène quelques 

améliorations notables relatives à votre statut. Le 

contrat de travail actuellement proposé par le Conseil 

Départemental et le relais Kangourou est en cours de 

modification et doit obtenir validation des syndicats 

signataires de la nouvelle convention collective avant sa 

diffusion. 

Obligation de créer votre espace et mettre à jour votre 

profil sur le site de la CAF : monenfant.fr 

 

 

LA FICHE DISPONIBILITE A RETOURNER AU RELAIS 

Le relais KANGOUROU vous envoie une fiche 

« disponibilité » deux fois par an. Cette dernière est 

essentielle pour divulguer une liste des disponibilités le plus 

à jour possible. 

Il est donc important de la compléter et/ou de la modifier 

soigneusement avant de la transmettre au Relais. 

En dehors des envois en janvier et juin, je vous invite à 

informer le Relais de tout changement : place qui se libère, 

changement d’adresse, téléphone. Cela évite aux assistants 

maternels d’être dérangés inutilement et permet aux 

parents d’appeler celles et ceux susceptibles de pouvoir 

accueillir leur enfant. 
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QU’A-T-ON FAIT AU RELAIS KANGOUROU ? 

 

Spectacle « roule ma boule » : 23 novembre 2021 à la salle Debussy. 

Spectacle tout en lumières, très apprécié par les enfants et les adultes. 

Salle adaptée et agréable. Nous avions invité des enfants des multi-

accueils de Joigny qui se sont également régalés des jeux de lumières. 

 

 

 

Conférence sur les neurosciences : de Madame Josette Serre à 

Joigny le 18 novembre 2021 proposée par les structures 

d’accueil de la petite enfance du jovinien. Excellente 

participation. Sujet passionnant qui nécessiterait peut-être une 

séance supplémentaire.  

 

Le collectif Petite Enfance : le relais Kangourou, participant aux 

actions du Collectif Petite Enfance, a convié les joviniens à venir rencontrer, au cours d’une 

conférence, Monsieur Jean Epstein à Sens le 22 octobre 2021. 

 

Le goûter de Noël : Ce goûter initialement prévu le 15 décembre 2021 a dû être 

annulé suite au contexte sanitaire qui se dégradait. Il a donc été décidé par les 

professionnels de faire des goûters chaque matinée mais sans les familles…. Les 

enfants ont tout de même pu avoir leur petit sachet de friandises offert par le relais 

KANGOUROU et donc la communauté des communes. Nous avons chanté et dansé 

tous ensemble.  
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Animation bibliothèque en musique : une fois par mois, une bibliothécaire de la 

médiathèque Olympe de Gouges se déplace au relais accompagnée d’un guitariste 

pour partager des histoires en musique. 

 

 

 

 

 

 

Réflexologie : séance de formation de 2 heures le 19 novembre 2021 à 20h30 au relais 

dans la continuité d’une précédente séance. 

 

Activités pendant les temps collectifs : Selon une 

programmation d’activités définies par les professionnels, les enfants cuisinent et 

découvrent de nouvelles saveurs, ils s’essaient à l’équilibre grâce à des ateliers 

motricité et à l’intervention d’un circacien (intervenant école du cirque), des activités 

manuelles un peu plus traditionnelles (tri, peinture, modelage…). Les enfants et les 

adultes raffolent également d’histoires racontées avec des supports tels que « raconte 

tapis », « kamishibai ». Ceci est possible grâce à la 

mise en place d’un partenariat avec la 

médiathèque de Joigny et la bibliothèque 

départementale. 
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Ateliers Parent/Enfant : Le Relais KANGOUROU en partenariat avec la micro-crèche 

Maria Montessori a proposé aux familles joviniennes des ateliers parent/enfant. 

Cette action a été réalisable grâce à la participation de ces deux structures au 

Collectif petite Enfance. Les enfants et les parents ont construit, à partir de formes 

ovoïdes de plusieurs tailles, des animaux imaginaires qu’ils ont ensuite décorés. 

 

 

Réunion de travail : une fois par trimestre, en soirée pour choisir les activités à proposer en matinée. 

 

 

DATES A RETENIR en 2022 

 

 

Atelier communication gestuelle au cours de la semaine du 7 mars, une intervenante animera les temps collectifs 

du lundi, mardi, jeudi et vendredi avec des chansons et des comptines mimées. 

 

La grande lessive : Le relais participera à cet évènement mondial qui consiste à étendre sur des fils à linge les 

œuvres des enfants de toute la planète sur un thème unique et la même journée. Le thème de cette année est 

« ombre(s) portée(s) ». L’exposition se déroulera sur le parvis du Relais le jeudi 24 mars à partir de 9 heures. Si 

vous désirez faire participer les enfants, venez déposer leurs dessins sur le fil le matin, même si vous ne participez 

pas aux temps d’animation. Vous pourrez ensuite le récupérer à partir du lendemain au relais. 

 

Reprise des temps de jeux à la ludothèque : L’intervenante des ateliers « bibliothèque en musique » nous 

accueillera les 13 mai, 17 juin et 8 juillet de 10h à 11h dans une salle dédiée aux tout-petits avec des sélections 

de jeux adaptés. 

 

Samedi des tout-petits 18 juin à Gron de 14h à 18h le Relais KANGOUROU en partenariat avec le Collectif Petit 

Enfance vous invite au « samedi des tout-petits ». C’est un après-midi festif et gratuit en direction des tout-petits. 

Conférence à Sens sur « le Burn-out parental » le 2 mai 2022. Horaires et lieux précisés ultérieurement. 
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Pique-nique inter-structures : En fin d’année scolaire, le relais KANGOUROU vous propose de partager un pique-

nique avec les enfants des autres modes d’accueil du jovinien. Dates et lieux précisés ultérieurement. 

 

Pique-nique du relais KANGOUROU pour les enfants des professionnels du relais. Dates et lieux précisés 

ultérieurement. 

 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 

Ces opportunités de formation permettent aux assistants maternels de se professionnaliser, d’être reconnus 

comme tels mais aussi de mettre en avant vis-à-vis de leur futur employeur un gage de qualité professionnelle. 

Cela leur permet aussi de faire connaissance avec d’autres collègues, de s’ouvrir à d’autres horizons 

professionnels, de partager et d’échanger des points de vue, des techniques. C’est particulièrement enrichissant 

et de plus en plus demandé par celles et ceux qui ont déjà participé à ces précédentes formations. 

 

Etant donné que les nouveaux agréés ou les professionnels ayant récemment emménagés sur le territoire ne 

sont pas assez nombreux pour pouvoir organiser des cessions de formations sur les thèmes les plus plébiscités, 

le relais KANGOUROU s’est rapproché des relais de l’Aillantais et du Toucycois pour pouvoir être à même de 

proposer des départs en formation aux professionnels du jovinien. 

 

Formations proposées en regroupement en 2022 :  

Maltraitance et enfance en danger à Montholon, les 2 et 9 avril 

Sauveteur secourisme du travail à Joigny, les 14 et 21 mai 

Développement et troubles du langage : Joigny : complet, Toucy les 1er et 8 octobre 

Parler avec 1 mot 1 signe à Montholon les 24 septembre, 15 novembre et 3 décembre 

 

N’hésitez pas à contacter le relais pour toutes informations même si le module choisi est complet ou non proposé 

ci-dessus. 

 


