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En 2020 

les ateliers du Relais  
seront sur le thème :  

CE QUI ME 
PLAIT 

Fiche  

situation  

à la PMI 

Formations 

S’intéresser et regar-

der les propositions 

pour partir en forma-

tion au moins une fois 

dans l’année  

Tenir à jour sa  
situation sur le 

site  
mon-enfant.fr 

S’offrir 

des rêves  

Gagner une grosse 

somme d’argent pour 

voyager, pour faire 

faire des travaux 

dans ma maison 

(mais je ne joue pas)  

salle de 

motricité  

Si je peux, travaux dans 

ma maison, salle de 

motricité avec 1 grande 

piscine à balles pour les 

enfants et pour moi. 

plussss de  
vacances pour 

faire encore 
plussss  
de vélo,  

travailler  

4 jours /

semaine  

Rêver de travailler 4 

jours / semaine et 

avoir des week-ends 

de 3 jours ( parce 

que 2 jours, c'est plus 

assez).  

Le Relais APE secteur OUEST  
vous souhaite une magnifique année 2020 

envoyer une fiche de 

situation une fois par an 

au service PMI (même si 

aucun changement dans 

les accueils et conditions 

de travail) 



             INFORMATIONS POLE EMPLOI 
 

Un nouveau site internet a été mis en place par Pôle Emploi,  il s’appelle  

« ZEN EMPLOI ».  
 

Il est dédié aux assistants maternels. 
« ZEN EMPLOI » est dorénavant le site à utiliser par les assistants maternels agréés pour effec-
tuer toutes actualisations. 
Afin de faire connaissance avec ce nouveau site internet voici une vidéo explicative: 
   https://zen.pole-emploi.fr/ 
 

Pour votre actualisation mensuelle, vous devez donc dorénavant vous connecter au site ci-dessus  
et cliquer en haut à droite (en bleu) sur le logo «  Se connecter avec mes identifiants Pôle Emploi » 
 

Les principales évolutions pour vos déclarations : 
Chaque mois vous devez déclarer pour chaque employeur les éléments suivants : 

 Le nom de l’employeur 
 Le salaire brut perçu 
 Le nombre d’heures mensualisées 
 Le contrat est-il toujours en cours ? 

 

Et pour chaque employeur vous êtes invités à joindre le bulletin de salaire correspondant ou l’attes-
tation Pôle Emploi si vous avez déclaré la fin d’un contrat. 
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     & Libre Choix Mode de Garde 

       Maintien du taux-plein CMG  

au-delà des trois ans  
 

à compter du 01/01/2020, le montant du 
CMG est prolongé à taux plein jusqu'au mois 
précédant la rentrée scolaire de septembre 

qui suit les trois ans de l'enfant,  

la mesure concerne exclusivement les 
familles bénéficiaires de CMG dont les 
enfants atteignent 3 ans entre le 01/01 

et le 31/08 d'une année civile.  

cette mesure est automatisée : aucune 
démarche pour les allocataires. 

la mesure s'appliquera exclusivement 
pour les enfants nés à compter du 1er 
janvier 2017 et qui auront trois ans à 

compter du 01/01/2020. 

BONNE ANNÉE !  
 

En janvier 

Commence la nouvelle année. 

Je dépose un baiser 

Sur le bout de ton nez 

Et te souhaite : 

Bonne année 

            Une nouvelle fois 

          Je tire les rois 

                  1, 2, 3 ce sera moi ! 

Calme et claire nuit de l'an, à bonne année donne l'élan. 
À la St Vincent, claire journée vous annonce bonne année 

Brouillard en janvier, année ensoleillée 

Beaucoup d'étoiles le jour des rois, sécheresse et chaleur pendant l'été 

https://zen.pole-emploi.fr/
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Page 6 : Protéger son dos en 2020 Comment s’asseoir au sol  

JE TE SOUHAITE UNE 
BONNE ANNÉE !  

 

Je te souhaite une bonne année 

Tu me souhaites une bonne année 

On se souhaite une bonne année 

Et une très bonne santé ! 
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