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Lettre info n° 2
 avril 2021ACTU 1 : FOCUS sur la visio-conférence du 02 février 2021 

 Suite à cette réunion, voici un résumé des mesures mises en place par l’action sociale  IRCEM 

ACTU 2 : FOCUS sur la 2ème visio-conférence du 16 mars 2021

 Suite à cette réunion, voici un résumé des mesures mises en place par l’action sociale  IRCEM 

 
 

Fiche technique élaborée en collaboration avec les RAM d’Ingré, Ormes, 
Saint-Jean de la Ruelle, La Chapelle Saint-Mesmin et Saran.POUR PLUS D’INFOS ram 45

• pour être informé de l’actualité du secteur, 
connaître la législation en cours et consulter les  
outils mis à disposition.

• Une initiative inédite, une véritable 
avancée sociale pour tous les salarié.e.s du 
secteur des particuliers employeurs et de  
l’emploi à domiciler

• le nouveau site de l’IRCEM pour tout ce qui 
concerne la Prévoyance, l’Action sociale etc… 

   ou 0 980 980 990

• Le numéro d’accès au service de suivi  
psychologique mis en place par l’IRCEM 
pour les Assistant.e.s Maternel.le.s  
0 801 01 10 10

Flyers en pièces jointes
« Accompagnement ircem plus » et 
« livrets action sociale actifs 2018 » 

• Concernant la prévoyance :

          Flyer en pièce jointe
         Accord de prévoyance lié à 
   la Convention Collective Nationale 
       des Assistant.e.s Maternel.le.s 

• Concernant la retraite : 

• S’informer sur la mutuelle IRCEM : 
  0 980 980 390 
  (devis gratuit en ligne)

• Et aussi, pour découvrir les outils  
spécialement développés afin de sensibiliser 
sur la prévention des risques professionnels 
à domicile.

• Vivons Bien Vivons Mieux, votre partenaire 
prévention au quotidien

Retraite

Prévoyance

loisirs emploi

à domicile

Emploi IRCEM

Carsat

IRCE mutuelle

Prévention

Vivons Mieux

Vivons bien

Cliquez sur 
les animaux 

 pour consulter  
les sites

http://www.ircemmutuelle.com 
https://www.ram45.fr/
https://www.particulieremploi.fr/
http://www.asc-loisirs-emploidomicile.fr
https://nouveausite.ircem.com/  
https://www.ircem.com/la-prevoyance/
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home.html
https://www.carsat-cvl.fr/home.html   
https://www.ircem.com/produit-assurance/
https://www.prevention-domicile.fr/
http://www.vivonsbienvivonsmieux.fr
http://www.vivonsbienvivonsmieux.fr


Contact :  Mélanie MARÉCHAL-PIERSON
    02 38 22 38 89 ou ram.les.lapinoux@ingre 
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À table ! Temps de lecture

À VOS AGENDAS ! 

La 4ème rencontre professionnelle des assistants 
maternels de la métropole orléanaise aura lieu le  
samedi 25 septembre sur la matinée. 

Monique Busquet interviendra en visio conférence 
sur la thématique « L’épuisement professionnel ». 

Nous reviendrons vers vous pour l’organisation de 
cette matinée. Une invitation à cet évènement est en 
cours !

Cliquez sur l’oiseau
 pour voir le site

de Monique Busquet

temps de fête 
pour petits 
et grands

https://www.moniquebusquet.com/

