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IRCEM : aides pour les assistants maternels :
Le Groupe IRCEM - emplois de la Famille a pour vocation d’être le partenaire privilégié des employés de
particuliers dans le domaine de leur
protection sociale (Retraite complémentaire et Mutuelle) et l’IRCEM Plus
pour aider dans le quotidien :
•

Ecoute
gique ;

et

soutien

psycholo-

•

Bilan prévention santé ;

•

Aides financières selon certaines
conditions de ressources ;

•

Le régime de prévoyance.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : www.ircem.com

Groupe IRCEM
261 avenue des Nations Unies
59672 ROUBAIX CEDEX
0 980 980 990 (Appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
L’IRCEM vient de préciser les conditions
d’attribution de l’indemnisation complémentaire accordée aux assistants
maternels subissant un arrêt de travail
lié au Covid-19. Elle annonce par ailleurs
la mise en place d’une aide sociale exceptionnelle pendant la période de
confinement.

Aide sociale Covid-19
Par ailleurs, une aide sociale est
créée à destination des salariés en
activité réduite afin de répondre
à l’ensemble des situations. Cette
aide, accordée à hauteur de 300 €,
a pour objectif de permettre aux salariés et assistants maternels du par2

ticulier employeur « de continuer à
s’acquitter de leurs factures durant
la période de confinement sur présentation de justificatifs (quittances
de loyer, tableaux d’amortissement
du crédit immobilier, factures d’électricité, de gaz…) ».

Indemnisation complémentaire :
Les mesures prises en réaction à la crise
sanitaire ont élargi les conditions d’indemnisations par l’assurance maladie
des arrêts de travail en lien avec le
Covid-19. Elles prévoient, notamment,
d’indemniser sans délai de carence les
salariés devant interrompre leur activité
professionnelle, car malades, présentant un risque particulier face à la maladie ou ayant dans leur entourage une
personne à risques, ou encore les parents contraints de renoncer à leur activité professionnelle pour garder leurs
enfants.
En complément du droit aux indemnités journalières versées par la Sécurité
Sociale, l’assistant maternel employé
par un particulier en arrêt de travail
peut aussi bénéficier d’une indemnisa-

tion complémentaire par IRCEM-Prévoyance. Le montant de cette indemnité est calculé de telle façon qu’ajouté
aux indemnités de la Sécurité Sociale, le
salarié bénéficie d’une garantie de rémunération après sept jours de carence
de 77 % de son salaire brut moyen plafonné au plafond mensuel de la Sécurité Sociale (3 428 € au 1er janvier 2020)
sans pouvoir dépasser 100 % du salaire
net.
Le groupe IRCEM avait annoncé la
suppression du délai de carence applicable au versement de cette indemnisation complémentaire. Cette mesure
ne concernant pas tous les motifs d’arrêt de travail, il vient d’en préciser les
conditions, récapitulées dans le tableau
ci-dessous.

Motif de l’arrêt de travail

Délai de
carence

Durée d’indemnisation
maximale

Assistants maternels atteints par le
Covid-19.

Aucun

A la cessation du paiement
des indemnités journalières
par la Sécurité Sociale

Assistants maternels non malades et
ayant été en contact avec des personnes atteintes du Covid-19.

7 jours

A hauteur de 14 jours.

Assistants maternels non malades
mais présentant un « risque élevé ».

7 jours

A la cessation du paiement
des indemnités journalières
par la Sécurité Sociale

Assistants maternels non malades
mais devant garder un enfant de
moins de 16 ans (ou 18 ans si l’enfant Aucun
est handicapé) suite à la fermeture
d’un établissement scolaire.

A hauteur de 14 jours
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Protocole d’hygiène pour l’entretien des jouets
L’hygiène au domicile de l’assistant
maternel se doit d’être irréprochable,
pour éliminer les agents infectieux
(les virus, les champignons et les bactéries), surtout lors d’épidémie où la
fréquence d’entretien des jouets doit
être augmentée.

Conseils

:

- Il est nécessaire de laver et désinfecter le jouet :
· La désinfection élimine tout
risque d’infection bactériologique du jouet. Le désinfectant
doit être compatible avec un
usage alimentaire.
· Le jouet doit être rincé à l’eau
claire dans la mesure du possible
afin d’éliminer toute trace de
produit désinfectant ;
- Privilégiez des jouets faciles à entretenir ;
4

De nombreux jouets sont mis à la disposition de tous, tous les jours et en
libre accès. La prolifération des bactéries est alors constante. Le professionnel portera donc une attention
toute particulière au nettoyage et à
la désinfection des jeux et des jouets.

- Evitez de partager les jouets portés
à la bouche tant qu’ils n’ont pas été
lavés et désinfectés ;
- Prévoyez une lavette neuve, réservée au nettoyage des jouets ;
- Le coffre à jouets ou autres bacs
doivent être régulièrement nettoyés
et désinfectés ;
- Privilégiez les jeux extérieurs car
la distanciation est plus aisée, la
charge microbienne plus faible. Les
beaux jours arrivent, profitez-en pour
y passer le maximum de temps avec
les enfants.

Types de matériel

Fréquences

Entretiens

Durant l’épidémie

Peluches synthétiques et jouets en
tissus.

Au minimum une fois
par semaine.
Laver sans délai si
souillure

Lavage en machine
à laver à 40°C voir
60°. Les passer au
sèche-linge.

A éviter
Le virus ne survit pas
plus de 24 heures sur
les tissus…

Jouets immerEntretien deux fois
geables (ex : dinette, par semaine.
Duplo…)

Lavage au lave-vaisselle ou avec un
désinfectant adapté
au contact alimentaire puis rinçage et
séchage.

Nettoyage systématique en fin de
journée.
Ils peuvent être mis
en quarantaine
pendant trois jours
minimums.

Jouets non-immergeables (ex : jouets
en bois, jouets avec
piles…).

Entretien deux fois
par semaine.

Nettoyage avec
une lavette à usage
unique et du savon
ou un désinfectant
adapté au contact
alimentaire puis rinçage avec nouvelle
lavette et séchage.

Nettoyage systématique en fin de
journée.
Ils peuvent être mis
en quarantaine
pendant trois jours
minimums.
Les jouets en bois
sont à éviter.

Déguisements.

Après chaque utilisation.

Lavage en machine.

A éviter.

Livres en carton et
papier.

Quotidiennement.

Nettoyer les livres à
l’aide d’une lingette
humidifiée de liquide
désinfectant ou d’un
mélange vinaigre et
eau.

A proscrire.
Solution : livres en
plastiques, utilisation
d’une plastifieuse.

Comment faire un désinfectant maison :
(Attention, cette préparation n’est peutêtre pas efficace contre le Covid-19)

Ce dont vous avez besoin :
•

1 citron

•

vinaigre blanc

•

flacon spray

Comment faire :
1. Remplissez le flacon aux 3/4 avec
du vinaigre blanc.
2. Découpez la peau du citron en
petits morceaux.

3. Ajoutez ces morceaux d’écorces
de citron dans le flacon.
4. Laissez reposer dans un endroit
sombre pendant une semaine.
5. Une fois le temps passé, mettez
des gants et pulvérisez le mélange
sur n’importe quelle surface.
6. Frottez la surface pour bien nettoyer et tuer les virus, microbes et
bactéries.
7. Une fois le ménage terminé, mettez le chiffon sale directement au
lave-linge à 60°.
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de la pate a patouille :
La pâte à patouille est un fluide
non-newtonien, c’est à dire qu’elle
est liquide comme l’eau mais peut
devenir solide comme la pierre lorsqu’on la soumet à une contrainte que
ce soit par la gravité, la force, la vitesse... Le sable mouillé par exemple,
est un fluide non newtonien. il est
assez liquide pour couler mais assez
solide pour que l’on puisse marcher
dessus sans s’enfoncer dedans.
La vase également est un fluide
non-Newtonien.
Une activité très amusante et surtout
fascinante ! Les enfants adorent la
manipuler !
Cette «pâte» est totalement imprévisible !

1) Dans un grand saladier, versez
l’eau et ajoutez progressivement la
fécule de maïs tout en
mélangeant.
ATTENTION ! Si vous souhaitez colorer
la pâte, mélangez d’abord le colorant à l’eau AVANT
d’ajouter la fécule de maïs sinon, il
vous sera quasi impossible d’obtenir
une couleur homogène.
2) Finissez de mélanger à la main si
nécessaire (c’est beaucoup plus facile qu’à la cuillère, elle
résiste moins) jusqu’à obtenir un mélange visqueux, légèrement épais
mais liquide.
3) Patouillez !

EMRAH LEBOSS

ATTENTION ! , cette activité est salissante, prévoyez des vêtements
adaptés !

Ingrédients :
• 2 tasses de fécule de maïs
• 1 tasse d’eau
• colorant alimentaire (facultatif)
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Préparation : 15 min
Cuisson : 35 min

Clafoutis

plus

2017 (c) Yulia Vinogradova
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aux poires facile :

Ingrédients :
• 3 poires
• 2 œufs
• 25 cl de lait
• 15 g de beurre
• 60 g de sucre
• 40 g de farine
• Cannelle

1) Couper les poires, puis les disposer
dans un plat.
2) Battre tous les ingrédients dans
une terrine et verser le mélange sur
les poires.
3) Cuire 35 min à thermostat 6/7
(200°C).

Dates à retenir :
- « Parler avec un mot, un signe » les 19
septembre, 3 et 17 octobre 2020 au Centre
Social Rural de Marseille en Beauvaisis.
- « Prendre soin de soi pour prendre soin
des autres » les 7 et 21 novembre 2020 au
Centre Social Rural de Grandvilliers.
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Formations :
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pour se laver les mains
Sur l’air de
« Tape, tape, petites mains »

Sur l’air de
« Au clair de la lune »

Lave, lave, petites mains
Frotte, frotte petites menottes
Lave, lave, avec du savon
Frotte, frotte, et fais bien mousser

Au clair de la lune
Je lave mes mains
De l’eau, du savon
Frotte et frotte encore
J’enlève les microbes
De tous mes dix doigts
Au clair de la lune
Mais mains sont bien propres !

Petites mains sont bien lavées
Petites menottes ont bien moussé
Petites mains sont bien lavées
Petites menottes sont bien rincées

www.picardieverte.com

