Graines de Paroles
Le journal des assistants maternels du Val de Garonne
Juillet - Août - Septembre 2018 - n° 26

L’IRCEM
L’IRCEM* est un groupe de protection sociale des emplois de la famille et des services à la personne. En tant
qu’assistant maternel, vous pouvez en bénéficier. Il peut vous accompagner dans plusieurs domaines tout au long
de votre carrière.
Dans ce numéro, nous exposons les branches « prévoyance, action sociale et retraite ». Avec le témoignage d’une
de vos collègues. Nous vous remercions encore pour votre implication à la rédaction de ce journal.
* Le Groupe IRCEM est un groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif. Il gère la Retraite et la Prévoyance complémentaire, la Santé, la Prévention et l’Action sociale dédiées aux Emplois de la Famille et aux
Services à la Personne.
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IRCEM prévoyance et mutuelle

•

Aide au transport : vous pouvez bénéficier d’un
accompagnement financier pour un abonnement à des transports en commun par exemple.
Le site internet de l’IRCEM vous propose une
simulation en ligne afin de vérifier que vous
pouvez en bénéficier.

L’IRCEM c’est aussi …
•

La retraite : comme tout salarié vous êtes obligatoirement affilié à une caisse de retraite complémentaire, dans votre cas il s’agit de l’institut de
retraite complémentaire des salariés du particulier employeur : l’IRCEM. Pour plus de détails,
voir ZOOM sur la soirée d’informations.

•

un service de soutien et d’accompagnement
: toute personne relevant de la convention
collective nationale des salariés du particulier employeur ou de la convention collective
nationale des assistants maternels du parent
employeur peut en bénéficier. Ce service est
ouvert 24h/24h et 7j/7j au numéro suivant : 0801
01 10 10.

Quelles sont mes aides et mes droits ?
Vous êtes en arrêt de travail
Pour avoir droit au complément de l’IRCEM en plus
des indemnités de la sécurité sociale, il vous faut 6
mois d’ancienneté en tant qu’assistant maternel.
La prise en charge de l’IRCEM intervient à partir
du 8ème jour de l’arrêt. Pour rappel, vos employeurs
doivent remplir le document de la sécurité sociale.
Pour la maternité il n’y a aucun complément de l’
IRCEM.
Vous êtes en accident de travail
Il faut avoir accumulé 6 mois d’ancienneté. Les
démarches sont similaires à l’arrêt de travail, seuls
les délais diffèrent.
Vous pouvez souscrire à une mutuelle : l’IRCEM
mutuelle
En tant qu’assistant maternel salarié ou retraité,
vous pouvez adhérer à cette couverture. Sur le
site internet www.ircem-mutuelle.com vous pouvez
demander un devis détaillé pour connaître les
cotisations et les remboursements proposés.

Comment s’inscrire sur le site ?

Les partenaires de l’IRCEM, vos avantages

•

Connectez-vous sur www.ircem.com

•

Cliquer à droite sur « Mon espace client :
accéder à mon compte. »

•

Voir les deux propositions, la première si « on
est déjà client », puis la seconde « Pas encore
inscrit ? ».

•

Créer votre espace en cliquant sur « créer mon
compte »

•

Donner les renseignements concernant votre
identité et statut.

•

Valider les conditions générales d’utilisation,

•

Rentrer votre numéro de sécurité sociale

•

Valider de nouveau et suivre les indications.

(toutes ces aides sont soumissent à des conditions
de ressources et d’ancienneté) - 3 mois d’ancienneté ou être en arrêt indemnisé par l’Ircem PREVOYANCE ou au chômage depuis moins de 3 ans
(dernier emploi en tant qu’assistante maternelle):
•

Chèques Vacances : ils peuvent être demandés
tout au long de l’année, et tous les 2 ans.

•

Aides à la poursuite d’études (lycée et études
supérieures) : elles sont proposées lorsqu’un de
vos enfants, de moins de 26 ans, poursuit ses
études. Les aides portent sur l’achat de manuels
scolaires, l’aide au logement étudiant, l’aide au
financement d’un stage et pour des études à
l’étranger.

•

Accès aux soins : pour bénéficier de cette aide, il
faut avoir 3 mois consécutifs d’activité.

•

Chèque Emploi Service Universel CESU : ils
permettent de rémunérer des services tels que
le soutien scolaire, la garde d’enfant …

Quand le compte est terminé, vous pouvez visiter le
site et trouver les informations importantes, remplir
des demandes en ligne ou trouver des formulaires
à imprimer. Si besoin, ces démarches peuvent aussi
être réalisées par téléphone au 0980 980 990.

Témoignage de Nadiège,
Assistante Maternelle
Lors de mon deuxième renouvellement
d’agrément, j’ai fait une demande au
« Service Action Sociale » de l’IRCEM
pour obtenir une aide pour changer du
matériel de puériculture.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il
faut avoir obtenu son agrément ou son
renouvellement au maximum six mois
auparavant, ne pas dépasser un certain
seuil au niveau des ressources (l’ensemble des revenus du foyer est pris en
compte : revenus de l’assistante maternelle, du conjoint, prestations sociales de
la CAF…).
Afin de savoir, si on peut bénéficier
de cette aide, il faut aller sur le site de
l’IRCEM et faire la simulation .
Ensuite, j’ai du remplir un dossier assez
détaillé (revenus du foyer, certaines
charges, il faut fournir les justificatifs),
expliquer le motif de la demande.
J’ai renvoyé ce dossier, accompagné
des devis des futurs achats.
Il est possible de fournir un devis pour
l’ensemble ou des devis séparés.
J’ai fait la demande pour changer : ma
poussette double, une chaise haute, un
parc et un lit.
Une fois, le dossier traité par l’IRCEM,
j’ai reçu un bon d’engagement, par
article valable 6 mois.
La somme globale des devis s’élevait
à 977,50 €, l’IRCEM m’a accordé une
aide de 500 € (270 € pour la poussette
double, 100 € pour la chaise haute, 80 €
pour le lit et 50 € pour le parc).
J’avais anticipé le financement de
ces achats en mettant de côté depuis
plusieurs mois la moitié des indemnités
d’entretien que je recevais. Cependant,
pour éviter d’avoir à avancer la somme
dans sa globalité, j’ai effectué mes achats
en 2 fois : j’ai commencé par acheter la
poussette double et la chaise haute, j’ai
envoyé les factures avec les deux bons
d’engagement, environ un mois après,
j’ai reçu l’aide pour l’achat de ces deux
articles ; j’ai ensuite acheté le parc et le
lit.
Nadiège

Zoom sur...
Soirée avec L’IRCEM organisée par le réseau des
RAM du 47 à Bourran

Jeudi 31 mai, nous étions 66 assistantes maternelles et 5
animatrices RAM à venir écouter Mme Céline Delaporte,
coordinatrice régionale en charge de l’Ircem pour la Nouvelle
Aquitaine.
Les services proposés par l’Ircem sont nombreux et il est intéressant de s’y pencher pour connaître vos droits : rendez-vous
sur ircem.com, créez votre compte et faites des simulations
en ligne.
L’Ircem peut intervenir dans différents domaines : incapacité de travail, invalidité, maladies redoutées, décès du
salarié, rente éducation, portabilité des droits (lorsque vous
êtes en arrêt maladie et au chômage). Et aussi un service action
sociale (développé dans l’article principal de ce journal).

Et la retraite ?
En ce qui concerne la retraite complémentaire : vous cotisez
automatiquement du fait de votre emploi d’assistant maternel à l’Ircem retraite. Lorsqu’il sera temps d’ouvrir vos droits,
vous le ferez auprès de la CARSAT (régime général de votre
retraite) et en simultané, vous demanderez à l’Agir/Arrco vos
droits à la retraite complémentaire.
La retraite se calcule ainsi : en fonction de votre année de
naissance, vous avez un nombre de trimestres, dont la valeur
est de 1 482 euros en 2018, à cotiser et à valider (attention ce
montant change chaque année car il suit le cours du SMIC).
La retraite complémentaire de l’Ircem se calcule en points :
depuis 2014, la valeur du point est de 1,2513 euros. Vous
pouvez retrouvez votre nombre de points sur vos relevés
ARCCO que vous recevez par courrier postal.
Bon à savoir : à partir de 45 ans, vous pouvez demander une
simulation de vos droits retraite.

En savoir plus sur votre retraite
CICAS - demande d’informations sur la retraite : 0 820 200 189
CARSAT - retraite régime général : 3960
www.agirc-arrco.fr - « demander sa retraite en ligne »
www.lassuranceretraite.fr

Ouverture R.A.M.I.
Marmande - Cathy Huart
06 07 06 72 65 / 05 53 64 64 14
rammarmande@vg-agglo.com

Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil :
le lundi de 14h à 17h au centre de loisirs
(hors vacances scolaires),
le mercredi et le vendredi de 9h à 12h à la Maison
Petite Enfance de la Gravette,
le vendredi de 14h à 17h à la Maison Petite
Enfance Françoise Dolto.

Tonneins, Clairac - Marion Doerflinger
05 53 84 51 43 / 05 53 89 07 89
ramtonneinsclairac@vg-agglo.com

Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h30
le mardi au Centre Médico-social,
le jeudi au Centre de Loisirs Tonneins,
le vendredi à la crèche « Les pit’s choux » Clairac.

Sainte Bazeille, Escassefort
06 40 59 63 86 / 05 53 20 10 86
ramescassefortstebazeille@vg-agglo.com
Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h30-11h30
le lundi et le vendredi à Escassefort,
le mardi et le jeudi à Sainte Bazeille.

Fourques/Garonne, Le Mas
d’Agenais, Gontaud de Nogaret Dorine Berto 06 40 51 64 67 / 05 53 64 15 47
ramfourqueslemasgontaud@vg-agglo.com
Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h15
le lundi à Fourques-sur-Garonne,
le mardi et le jeudi à Gontaud de Nogaret,
le vendredi au Mas d’Agenais.

Marcellus, Meilhan/Garonne Valérie Vaillant 06 07 08 42 05
rammeilhanmarcellus@vg-agglo.com

Permanences administratives :
Du mardi au jeudi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : matinées d’éveil : 9h15-11h15
le mardi à Marcellus,
le jeudi à Meilhan sur Garonne.

Revues Professionnelles
« Assitantes maternelles »
de Patricia Denat

Dans cette aventure, nous devenons partenaires de
ces jeunes parents, nous prenons le relais de l’éducation qu’ils ont choisi pour leur tout-petit, de la tendresse
dont ils l’entourent. Au travers de notre expérience, de
nos connaissances, et de notre capacité à écouter, à
conseiller, nous participerons à ces histoires de vies et
nous laisserons sans aucun doute des petits cailloux sur
le chemin de ces petits bambins.
« Lorsque des assistantes
maternelles écrivent... »
Sylvie Favre Novel, responsable du
RAM de Pfastatt, et Monique Lorber,
formatrice auprès d’éducateurs de
jeunes enfants, ont proposé un atelier
d’écriture à des assistantes maternelles qui souhaitaient laisser des
traces de leurs expériences. Angela,
Bernadette, Djamila, Françoise et
Matilde ont décidé de se lancer dans
cette aventure !
« Papa, Maman, ma nounou et moi »
A travers les yeux d’un bébé, cet
ouvrage évoque la vie quotidienne
des bébés chez leur assistante maternelle. S’appuyant sur des témoignages de collègues, de parents, de
professionnels de la petite enfance
et sur sa propre expérience, l’auteur
aborde le métier d’assistante maternelle dans sa globalité et au quotidien,
avec ses joies, ses difficultés, ses
incertitudes, tout au long des étapes
du développement physique et psychologique de l’enfant.

Pour toutes les activités ou prise de
rendez-vous administratif, n’hésitez
pas à vous renseigner auprès de la
responsable de votre secteur.

