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* Recette et activité page 9 

* Agenda pages 10 et 11  

* Mémo frigo page 12 

Sortie chez les pompiers 

Les bébés lecteurs Les temps de jeux 

Rencontre à l’EPAD de Nozeroy 

Une boîte à idées est désormais mis à 
disposition au relais.  
Si vous avez :   
    
 Une question 
 Une idée, activité, astuce, recette 
 Une demande 
 Un avis 
 Une critique 
 
Ou toutes autres propositions, 
Merci de nous en faire part 

Boîte à idées 
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Repas midi ou soir      
    0 - 1 an :    1,68 € 
    1 - 2 ans :  2,44 €     Goûter ou     
    2 - 4 ans :  3,20 €     petit déjeuner   
    + 4 ans :    3,51 €  0,76 € 

INDEMNITÉS D’ENTRETIEN  Depuis le 01/01/15 
 

Le montant minimal légal des indemnités d'entretien est basé  
sur le minimum garanti : 

Moins de 8h / jour : 2,65 € / jour 

Pour 8 heures et + : 0,3344 € / heure (Ex : 10h x 0,3344 € = 3,344 €) 

 

Salaire horaire minimum légal pour les assistantes maternelles : 

2,74 € brut soit 2,11 € net de l’heure 
 

Il s’agit bien du minimum légal. Tout tarif supérieur  

peut être négocié entre les 2 parties 
 

********** 

Conversion du net au brut disponible sur : www.pajemploi.urssaf.fr 
   

********** 

Moyenne pratiquée sur la communauté de communes  

Champagnole Porte du Haut Jura (septembre 2016) : 2,68 € net  

  Tarifs à compter du 1er janvier 2017 

Indemnités diverses 

FRAIS DE REPAS 
Ces tarifs sont donnés à titre  
indicatif. Ils sont à négocier 
entre parents et AM. 

INDEMNITÉS  
KILOMÉTRIQUES 

Le tarif doit être fixé  
par les parties et être  

administratif et fiscal. 

Barème administratif 
 

5 CV : 0,25 € 
6 CV : 0,32 € 
7 CV : 0,32 € 

8 CV et + : 0,35 € 

********** 
Barème fiscal 

  

5 CV  : 0,543 € 
6 CV :  0,568 € 

7 CV et + :  0,595 € 

* Montant majoré de 40 % si 
vous élevez seul(e) votre (vos) 
enfant(s). 

CAF : Complément de 
libre choix d’activité 

Le montant maximal  
des indemnités  

kilométriques est  
dorénavant plafonné  
à 7 CV (soit 0,595€). 

 

 

Pour un contrat de travail  

pour votre assistante  

maternelle :  contacter le relais  

pour un envoi par courriel : 

ram.champagnole@mutualite

-39.fr 
 

 CAF 0 810 25 39 10 
 

Centre Pajemploi 

www.pajemploi.urssaf.fr  

 0 820 00 72 53 
 

Attestation Pôle Emploi : 

www.pole-emploi.fr  

rubrique employeur 

39 95 
 

 Convention Collective  

Nationale des Assistants  

Maternels : www.fepem.fr 
 

 Direction du travail 

39 39 ou 03 84 87 26 00 
 

Conseil des Prud’hommes  

de Dole 03 84 79 44 88 
 

Bordereau de demande  

d’indemnisation en cas d’arrêt  

de travail de l’assistante  

maternelle: www.ircem.fr. 

0 980 980 990 
 

 Journal «CABRIOLES» 

- www.mutualite-39.fr  
(rubrique service à la personne)     

- www.champagnole.fr  
( rubrique : enfance )  
 

Service «PMI» Champagnole   

03 84 52 13 35 
20 av Edouard Herriot - BP 82 
39303 CHAMPAGNOLE cedex 

 

CPAM : www.ameli.fr 
 

Jura Enfance à Protéger 

0 800 119 039 

(du lundi au vendredi de 9h  

à 17h) 
 

SAMU social : 115 

Contacts utiles 

 Nbre  
 d'enfants 
 à charge 

Plafonds de revenus 2015 

en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2017  

Inf. à 
Ne dépassant 

pas 
Supp. à 

 1 enft 21 332 € *  
20 509 € * 

47 405 € *  
45 575 € * 

47 405€ *    
45 575 € * 

 2 enfts 24 561  
23 420 € * 

54 579€ *   
52 044 € * 

54 579€ *   
52 044 € * 

 3 enfts 28 435  
26 331 € * 

63 188 € *  
58 513 € * 

63 188 € *  
58 513 € * 

+ de 3 enfts + 3 847 €  
+ 2 911 € 

+ 8609 €  
+ 6 469 € 

+ 8 609 €  
+ 6 469€ 

 Âge  
 de l'enfant 

Montant mensuel de la prise en charge 

en fonction des plafonds de revenus (du 1er avril 

2016 au 31 mars 2017)  

 - de 3 ans 461.40 € 290.94 € 174.55 € 

 3 à 6 ans 230.70 € 145.49 € 87.28 € 

Les niveaux de revenus diffèrent selon la date  
de naissance de votre dernier enfant :   
Votre dernier enfant est né avant le 1er

 avril 2014 
Votre dernier enfant est né après le 1er avril 2014 
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La musique pour bien grandir  

un projet pour le RAM en 2017 
Dans les premières années de la vie, les cinq sens  permettent à   
l’enfant de percevoir le monde et de se développer.  
Certains de ces sens sont déjà opérationnels dans le ventre de la 
mère, tel l’ouïe.    
 
En effet, le bébé perçoit in utéro la voix de sa mère, le bruit de son 
cœur, et tous les sons graves extérieurs comme la voix masculine, la 
musique, ses variations et ses vibrations. C’est donc une oreille déjà 
expérimentée qui appréhende le monde une fois la naissance, et le 
cerveau a déjà perçu des rythmes (cardiaques et respiratoire), et des 
fréquences.   
Ainsi le son, et par extension la musique, va pouvoir être un lien 
entre la vie intra utérine et extra utérine de l’enfant.  
Le plaisir et l’effet apaisant que peuvent procurer certaines musiques 
déjà entendues dans le ventre de la mère, montre l’importance de ce 
support dans le  développement. 
 
Les bienfaits de la musique chez les enfants sont nombreux.  Par les 
sons, elle suscite plaisir et émotions, et par le rythme elle aide à 
structurer la coordination motrice, le développement intellectuel, et 
l’acquisition du langage. C’est également un support de partage et 
de communication qui invite à la complicité et l’intimité, et participe 
ainsi au développement affectif et social. 
Avec la musique, l’enfant va passer de l’acte d’entendre à celui  
d’écouter, il faudra qu’il développe ses capacités de concentration, 
ce qui pourra être très utile pour les autres apprentissages plus tard 
à l’école. 
La musique ce n’est pas seulement des sons d’instrument de  
musique mis les uns au bout des autres, c’est aussi la parole, la voix. 
Le petit enfant est beaucoup plus sensible à la voix humaine qu’aux 
autres production de sons. Il n’est donc pas nécessaire d’être        
musicien pour travailler l’éveil musical avec un enfant.   
Parler, hanter, faire des bruits avec la bouche, leur donner un rythme 
sont déjà des jeux musicaux qui vont éveiller l’enfant à l’apprivoise-
ment des sons. 
 
Pour toutes ces bonnes raisons, en 2017, le RAM aura comme fil con-
ducteur dans ces activités la musique : L’animatrice vous proposera 
différents rendez-vous en direction des petits et des grands  pour 
faire grandir les oreilles, et offrir un environnement sonore de quali-
té aux enfants. 

Le relais de Champagnole vous proposera donc cette année :  
     
- 5 séances d’éveil musical avec Aline JOANNON   
- Une sixième séance d’éveil musical suivi d’un goûter musical avec les 
parents  
- Des ateliers manuels (fabrication de boîte à musique et d’instru-
ments) sur différentes soirées  
- des soirées d’échanges avec une musicothérapeute sur l’importance 
de la musique chez les tout-petits 

Attention à la musique de fond ! 
 
L’environnement sonore est rarement 
silencieux de nos jours (télévision, circu-
lation, brouhaha, musique de fond, ra-
dio…).C’est à l’adulte de prendre soin 
d’alterner moment de calme et moment 
sonore. Ne laissez pas la télévision et la 
radio allumées en permanence et arrê-
tez une musique dès que vous observez 
que l’enfant n’est plus attentif. 
De plus, le port d’un casque chez les 
petits n’est pas recommandé. Les spé-
cialistes estiment qu’avant 7 ans le port 
d’un casque régulier peut entrainer de 
graves conséquences : presbyacousie 
(perte  de l’audition progressive), et 
acouphène. Une enquête Ipsos en oc-
tobre 15 révèle que 9% des moins de 

deux ans s’endorment avec des acces-
soires audio, et 15% portent des 
casques pendant les trajets en voiture. 
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Comment communiquons-

nous avec les enfants ? 
 

Dans l’éducation des enfants, la manière 

de s’adresser à eux est très importante. Elle 

influence leur développement  affectif, et 

social. Nous le faisons avec nos habitudes 

et nos réflexes, et quelque fois  nos ré-

ponses verbales ou non verbales ne sont 

pas toujours bienveillantes. Interrogeons-

nous sur notre manière de communiquer 

avec les enfants. Qu’est-ce que je trans-

mets en parlant ainsi ou en me comportant 

ainsi (haussement d’épaule, regard porté 

au ciel, soupir…), de la reconnaissance, de 

la confiance, des encouragements ou au 

contraire du jugement, du chantage, des 

menaces, de la peur ? 
 

Voici, ci-contre, une série de phrases habi-

tuelles qui sont dites aux enfants et qui ne 

participent pas à favoriser la confiance en 

soi ni l’estime de soi. Elles sont transfor-

mées en phrases positives sur la droite du 

dessin. 
 

Et pour continuer cette expérience d’ édu-

cation positive voici quelques livres en lien 

avec la communication bienveillante, à lire 

avec les enfants :  

 

 

                     Gigi la girafe  

        au pays des  

         animaux 

   

                 Alberto Benevelli 

 

 

 

   Louise et les câ-

lins 
 

       Vilma Costetti 

 

 

 

 

 

    L’arc en ciel des 

        Sentiments 

 

   Livre jeux et DVD 

 

     Vilma Costetti 

En lui montrant par l’exemple, l’enfant apprend plus facilement. 

Le cerveau intègre plus facilement les ordres positifs. 

L’accompagner, c’est lui donner confiance en ses capacités. 

En remplaçant des « si » par des « dès que », on enlève la notion de chantage. 

En proposant à l’enfant de réparer ses erreurs, on lui apprend  à devenir responsable. 

En encourageant l’enfant dans ses efforts, on encourage l’acquisition de son autonomie. 

En ne négligeant pas ses peurs, on augmente la confiance qu’il a en nous. 

En mettant en avant l’individualité de chacun, on augmente son estime de soi. 

En utilisant la négation, l’enfant se représente l’inverse de ce que nous attendons. 

Minimiser la douleur c’est nier son ressenti et l’empêcher d’exprimer sa peine. 

Plutôt que Vous pourriez dire 

LES PETITES MAINS 
SONT FAITES POUR 

CARESSER 

AVANCE DOUCEMENT 

TU VAS Y ARRIVER ! JE 
RESTE PRES DE TOI SI TU 

AS BESOIN D’AIDE 

 

DES QUE TU AURAS 
RANGE TA CHAMBRE 

NOUS IRONS AU PARC 

 

 

TU AS RENVERSE TON 
VERRE D’EAU, DE QUOI AS-

TU BESOIN POUR NET-
TOYER ? 

TU N’AS PAS REUSSI POUR LE-
MOMENT. AS-TU BESOIN D’AIDE POUR 

Y ARRIVER ? 

VOYONS D’OÙ VIENNENT SE PEURS 
ET SI NOUS POUVONS LES ECLAIRER 

TU AIMERAIS QUE JE PASSE 
PLUS DE TEMPS AVEC TOI ? ET 

SI NOUS JOUIONS ? 

RESTE SUR LE TROT-
TOIR A COTE DE MOI, TU 

ES EN SECURITE 

EST-CE QUE TU AS MAL ? TU 
VEUX ME MONTRER POUR 

QU’ON SOIGNE CA ? 

PHRASES 
ALTERNATIVES ET 
POSITIVES LES 
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DOSSIER  
Employer un-e babysitter 

 

En embauchant un-e babysitter, le parent devient particulier em-
ployeur, qu’il s’agisse de garde régulière ou occasionnelle, à temps 
complet ou partiel.  
La convention collective des salariés du particulier employeur s’ap-
plique de manière obligatoire (téléchargeable gratuitement sur 
www.fepem.fr). 
 

Déclaration  

Pour une première embauche, inscrivez-vous en tant qu’employeur 
auprès de Pajemploi (pour la garde d’enfant jusqu’à 6 ans) ou  du 
centre national CESU (enfant de plus de 6 ans). 
Il faudra ensuite faire une déclaration des salaires tous les mois soit 
à Pajemploi, soit au CESU. 
 

Contrat de travail  

Etablissez un contrat de travail avec le salarié. Vérifiez son identité 
et s’il est immatriculé à la Sécurité Sociale. 
Procédez à l’affiliation à un service de santé au travail et informez 
votre assureur que vous employez un salarié à votre domicile. 
 

Rémunération  

Respecter la grille de salaire de l’emploi à domicile prévu par la 
convention collective. 
Si vous déclarez par Pajemploi, le salaire horaire minimum au 1 
avril 16 est de 9.67 € brut, soit 7.39 € net. Les congés payés sont 
rémunérés au moment où ils sont pris. 
Si vous déclarez par CESU, le salaire horaire minimum au 1 avril 
16 est de 10.64 € brut, soit 8.13 € net. Le salaire inclut 10% au titre 
des congés payés, non rémunérés au moment où ils sont pris. 
Heures de présence responsable :  
Heures où le babysitter est présent, utilise le temps pour lui-même, 
et assure une vigilance (quand l’enfant dort par exemple). Ces 
heures sont payées 2/3 d’une heure de travail effectif. 
Heures de présence de nuit :  
Le salarié dort dans une chambre séparée, sans travail effectif, avec 
intervention éventuelle et occasionnelle. Ces heures sont payées 
au moins 1/6 de la rémunération d’une même durée de travail 
effectif. Le travail de nuit doit être exceptionnel et ne pas excéder 
5 nuits consécutives. 
 

Aides financières  

Avec Pajemploi : l’employeur peut bénéficier du complément de 
libre choix du mode de garde. Cette aide comprend une prise en 
charge partielle de la rémunération du salarié et des cotisations 
salariales et patronales, en fonction de ses ressources et de l’âge 
de l’enfant. A ceci s’ajoute une déduction forfaitaire de 2 € par 
heure travaillée sur toutes les cotisations patronales de sécurité 
sociale. 
Autres aides : votre employeur ou comité d’entreprise peut vous 
allouer une aide financière (sans caractère obligatoire) : prime pour 
la garde d’enfant ou Cesu préfinancé. 
Avantage fiscal : l’employeur particulier peut prétendre à un crédit 
d’impôts. 
 

Formation du salarié  

Les gardes à domicile peuvent bénéficier de la formation continue 
dès la première heure travaillée. 
L’employeur informe le salarié sur son droit à la formation (40h par 
an).  
           Adresses utiles 

Devenir babysitter 

 

La mission  d’un-e babysitter est d’assu-
rer une prise en charge d’enfant pen-
dant l’absence des parents, en veillant principalement à leur con-
fort et leur sécurité.  
Les missions qui peuvent lui être confier sont d’assurer les trajets 
école/domicile, l’accompagnement aux activités extra-scolaires, 
l’aide aux devoirs, l’éveil de l’enfant, les repas, la toilette, l’entre-
tien de la chambre et/ou du linge de l’enfant. 
Les qualités requises sont le sens des responsabilités, le respect, la 
patience, la ponctualité, la disponibilité, une certaine ouverture 

d’esprit et aimer les enfants. 
 

On peut travailler dès 16 ans avec accord écrit de ses parents. 
 

Le travail des mineurs est interdit entre 22 h et 6h et pendant les 
jours fériés. Le dimanche est un jour de repos hebdomadaire obli-
gatoire pour les mineurs. 
 

Recrutement 

Pour trouver une famille chez qui travailler, il est possible de 
s’adresser au Relais Assistantes Maternelles du  secteur, déposer 
des annonces dans les commerces du quartier,  en parler autour de 
soi ou consulter et s’inscrire sur de sites spécialisés (www.jeunes-
fc.com) 
Emploi direct : Recrutement direct par le parent employeur qui 
réalise lui-même l’ensemble des démarches et formalités. 
Le mandat : Le recrutement et les formalités administratives sont 
faits par un organisme agréé. 
 

Contrat 

C’est l’employeur qui établit le contrat de travail par écrit. Il doit se 
conformer aux dispositions définies dans la convention collective 
des salariés du particulier employeur. Cette dernière définit égale-
ment les droits et devoirs du salarié (téléchargeable gratuitement 
sur www.fepem.fr). 
 

Rémunération 

Au niveau du montant voir dans le paragraphe « rémunération » 
de la colonne « employer une- babysitter », ci-contre. 
Le versement de cette rémunération peut se faire par chèque, 
virement ou en espèce (avec reçu)  de l’employeur. L’employeur 
déclare ensuite ce qu’il a versé au centre Pajemploi . Ce centre 
établira  à partir de cette déclaration la fiche de paye du salarié. 
Pour les enfants de plus de 6 ans, l’employeur vous règle selon les 
mêmes modalités mais il déclare le salaire au centre CESU qui édi-
tera un bulletin de salaire. 
Il existe également le Cesu préfinancé, mode de paiement utili-
sable quelque soit l’âge des enfants gardés. Il s’agit d’un titre com-
portant une valeur prédéfinie, qui peut être financé par un em-
ployeur, un comité d’entreprise, une mutuelle… 
Si le salarié a moins de 17 ans et moins de 6 mois d’activité profes-
sionnelle, la rémunération peut être de 80% du SMIC et de 90% s’il 
a entre 17 et 18 ans. 
 

Si l’employé-e est présent à l’heure du déjeuner ou du dîner, le 
repas peut être fourni par l’employeur. Il est alors déclaré en avan-
tage en nature. 
 

Formation 

Voir ci-contre « formation du salarié » 

Il existe un catalogue qui présente les différentes formations sur 
www.iperia.eu (Etre babysitter, aide aux devoirs, s’occuper d’un 
enfant de 0 à 3 ans, activités périscolaires et de loisirs…) www.cesu.urssaf.fr 

www.pajemploi.urssaf.fr 
 
FEPEM Relais particulier Emploi 
7 Rue Proudhon - 25000 BESANCON    0 825 07 64 64 (0.15€/min) 
franche-comte@fepem.fr                                              www.fepem.fr 

CRIJ FRANCHE-COMTE 
27 Rue de la République - 25000 BESANCON             03.81.21.16.16 
contact@jeunes-fc.com              www.jeunes-fc.com 

D’après les livrets d’information édité par la FEPEM et le CRIJ 
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Congés pour évènements familiaux  
 

Le salarié bénéficiera, sur justification, à l’occasion de cer-
tains évènements, d’une autorisation d’absence exception-
nelle. Ces congés doivent être pris au moment de l’évène-
ment, ou, en accord avec l’employeur, dans les jours qui  
suivent. 

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels : 
La durée de chacun des congés pour évènements familiaux  
ne peut être inférieure à :  
- 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte 
civil de solidarité ;  
- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;  
- 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou 
pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;  
- 5 jours pour le décès d'un enfant ;  
- 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, 
du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;                                           
- 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez 
un enfant. 
- 1 jour pour le décès d’un grand-père ou d’une grand-
mère  (jour prévu par la convention collective des AM) 
Lorsque l’assistant maternel prend un congé pour évène-
ment familial, les parents lui versent son salaire habituel 
(sans indemnité d'entretien ni de  nourriture). 

Congés supplémentaires pour charge de famille  
 

La disposition attribuant deux jours de congés supplémen-
taires par enfant à charge de moins de quinze ans aux sala-
riées n'ayant pas acquis 30 jours de congés sur la période 
de référence est modifiée. Le nouvel article L. 3141-8 du 
Code du travail ouvre désormais le bénéfice de ces jours : 

 aux salariés hommes, réserver cette mesure aux 
femmes étant discriminatoire ; 

 Aux salariés ayant des enfants handicapés (sans condi-
tion d’âge) dès lors qu’ils vivent au foyer du salarié. 

 
Protection de la femme enceinte en cours de con-
trat 

 
La femme enceinte est protégée contre le licenciement. 
Cette protection peut être relative ou absolue : 
Pendant la grossesse, interdiction de rupture de contrat 
RELATIVE : le retrait de l’enfant ne peut être exercé que 
pour un motif non lié à l’état de grossesse (faute grave,       

déménagement, perte de l’emploi …) 

Pendant le congé maternité, et les congés payés pris 
immédiatement après le congé maternité, interdiction 
ABSOLUE : le retrait même justifié par un motif étran-
ger à la grossesse ne peut être signifié qu’au retour du 
congé maternité. Le préavis débutera après le congé 
maternité, à la date de première présentation à l’assis-
tante maternelle de la lettre de rupture. 
Pendant les 10 semaines suivant la fin du congé mater-
nité, interdiction RELATIVE : le retrait ne peut être 
exercé   que pour un motif non lié à l’état de grossesse 
(faute grave, déménagement, scolarisation, perte d’em-
ploi, etc…) 
 
Rupture de contrat pour faute lourde : 

l’indemnité compensatrice de congés payés est due. 
 

Le licenciement ou retrait de l’enfant pour faute lourde ne 
prive plus le salarié de l'indemnité compensatrice de con-
gés payés. Cette nouvelle règle résulte d’une décision du 
Conseil constitutionnel rendue le 2 mars 2016 dans le cadre 
d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Elle a 
été publiée au Journal officiel du 4 mars 2016 et est immé-
diatement applicable.  
Depuis la décision du 4 mars 2016, lorsque le contrat d’un 
assistant maternel ou d’un salarié garde d’enfants à domi-
cile est rompu, une indemnité compensatrice de congés 
payés doit lui être versée y compris en cas de faute lourde.  
Pour rappel, la faute lourde doit révéler l’intention de nuire 

du salarié.  

Attestation Pole Emploi de fin de contrat 
 

Suite à la création de nombreux comptes employeurs frau-
duleux, Pole Emploi demande aux parents qui se créent un 
compte (pour remplir l’attestation de fin de contrat) de 
fournir leur numéro de téléphone et de sécurité sociale, 
afin de procéder à une vérification qui permettra d’accrédi-
ter le compte. 
Rappel : pour avoir une version papier de l’attestation aller 
dans la rubrique « mes attestations », « + de services », 
« télécharger l’attestation ». 
 
Renouvellement d’agrément et Pajemploi 

 
Lorsqu’une assistante maternelle a obtenu son renouvelle-
ment d’agrément, elle doit le signaler au centre Pajemploi. 
Si elle ne le fait pas, le centre Pajemploi estimera qu’elle 
n’est plus agréée et avertira les parents qu’ils n’ont plus 
droit à l’aide pour l’embauche d’une assistante maternelle 
agréée. 

Du changement dans les lois et les formalités administratives 
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Enjeux : Découvrir les initiatives et programmes innovants pour apprendre à communi-
quer positivement et développer des postures qui encouragent l'empathie chez l'enfant. 
Comment se les approprier quand on est professionnel de la petite enfance dans des 
structures collectives ou en mode d'accueil individuel ?  
 

Journée interactive sous forme de conférences participatives animées par des experts 
français et québécois, d’ateliers, de temps d’échanges, de films et vidéos. 
 

TARIF : 120 € pour les professionnels (repas compris) 
                55 € pour les assistantes maternelles,  gardes à domicile et étudiants  
   (repas compris) 
 

Journée dédiée à la parentalité. Ouvert au grand public. Stand, animations….ENTREE LIBRE 

 
Avec le soutien de la CAF du Jura, la ville de Dole, Ensemble pour l’éducation, Family Promotion  et Hello Dole 

Rendez-vous 
    DOLE 

 Rendez-vous         
petite enfance 

       
 

 

   DOLEXPO - PARC DU JURA 
 

 

Renseignements  
et inscriptions 

www.doledujura.fr 

Première journée pédagogique de 

la bienveillance éducative 

Premier salon de la petite enfance 

et de  la famille (0 - 6ans) 

Ces colloques ont pour objectif de permettre 
aux assistants maternels d’acquérir des com-
pétences en vue d’accueillir des enfants en 
situation de handicap ou atteint d’une mala-
die chronique.  
Ces journées, financées par la Mutualité Fran-
çaise Jura, seront dispensées par l’association  
Une Souris Verte, centre de formation à Lyon.  
Ces colloques sont gratuits et ouverts aux 
assistants maternels (19 places) et à une ani-
matrice de relais. 
Les assistants maternels qui accueillent ou 
souhaitent accueillir un enfant en situation 
de handicap, ou atteint d’une maladie chro-
nique, se trouvent parfois démunis. Ces col-
loques  visent à accompagner les profession-
nels dans leur démarche, rompre leur isole-
ment et leur donner des clés pour mieux 
communiquer avec les familles. L’enjeu est 
de réussir l’accueil de l’enfant, dans un envi-
ronnement adapté, en tenant compte du 
vécu et des attentes des parents. La forma-
trice alternera des apports théoriques et des 
travaux en groupe sur les expériences et les 

projets des participants.   
 
2 SERIES D’ATELIERS : 
Si elles le souhaitent, les personnes ayant 
participé à un colloque cité ci-dessus, pour-
ront prolonger ces deux journées par des 
ateliers « créations d’espaces ludiques et 

sensoriels » sur 2 autres journées . Elles sont 
ouvertes à 14 assistants maternels du Jura et 
à une animatrice de relais. Ils seront  égale-
ment animés  par une formatrice de l’associa-
tion « une souris verte » de Lyon, spécialisée 
dans le domaine du handicap. 
Objectif de ces ateliers : 
- Acquérir ou consolider des compétences 

afin de savoir créer des espaces ludiques et 

sensoriels, adaptés aux enfants en situation 

de handicap. 

Inscription obligatoire et renseignements 
auprès de la référente Handicap  
de la Mutualité Française Jura : 

Catherine Ménétrier au 03 84 73 13 96  
Relais Assistantes Maternelles 

 du Pays de Salins. 
ram.salins@mutualite-39.fr 

 La Mutualité Française Jura est une entreprise privée à but       
non lucratif du secteur de l’économie sociale et solidaire.    
   
Elle fédère 140 mutuelles qui assurent une protection complémentaire à 

140 000 personnes. Elle emploie 250 salariés et gère 28 services et de soins d’ac-
compagnement mutualistes (centre optique, d’audition, soins dentaires, soins 
infirmiers, laboratoire dentaire, pharmacie, RAM, EHPAD, Mamhique). Les ser-
vices, répartis sur tout le Jura, assurent un accès pour  tous à des soins et des ser-
vices de qualité, s’engage dans la pratique systématique du tiers payant et garantit 
la qualité de l’accueil, du personnel, des prestations et des équipements tech-
niques, à des tarifs maîtrisés. 

 

LONS LE SAUNIER 
 2 samedis  

courant mai ou juin 
2017 

 

DOLE 
2 samedis  

courant septembre 
2017 

2 COLLOQUES sur 

 

L’accueil d’un enfant en situation de handicap                                                                

au domicile d’un assistant maternel 
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Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 10 minutes 
 
Pour 20 bonhommes : 
- 350g de farine  
- 1 sachet de levure 
- 170g de cassonade 
- 2 cuillères à café d’épices (mélange pour pain d’épice)
  
- 100g de beurre mou  
- 1 œuf  
- 100g de miel liquide doux 
- 200g de sucre glace (pour le glaçage) 
 
Préparation : 
- Préchauffer le four à 160°C  
- Mélanger les ingrédients secs  
- Ajouter le beurre et malaxer pour que le mélange devienne sableux  
- Incorporez l’œuf et le miel puis travailler la pâte pour former une boule  
- Etaler la pâte avec un rouleau sur une planche farinée et façonner les bonhommes avec 
un emporte pièce ou à la main  
- Déposer les biscuits sur une plaque de cuisson  beurrée  
- Faire cuire pendant 7 à 10 minutes. Les biscuits doivent commencer à dorer 
- Sortir du four et laisser refroidir  
- Préparer le glaçage en ajoutant un peu d’eau au sucre glace.   
- Décorer les bonhommes avec le glaçage, puis placer des petits bonbons pour former le 
sourire, le nez, les yeux et les boutons 

Recette : les bonhommes  
de pain d’épice 

Activité : transvasement coloré 

Une activité ludique, économique et facile à mettre en place, qui plaît beaucoup !  
Pour les enfants à partir de 2 ans. 
 
Matériel :  

 petits pots transparents 

 Pipettes, poires à jus, cuillères, etc. 
 Eau 

 Colorant alimentaire 
 Plateau 
 
Disposez les pots dans le plateau. Remplissez la moitié des pots avec de l’eau et une       
couleur de colorant dans chaque pot. 
Laissez les autres pots vides. Installez l’enfant et mettez lui à disposition les pipettes, poires 
à jus etc… Montrez-lui une première fois ce qu’il peut faire : transvaser les pots pleins vers 
les pots vides, mélanger les couleurs, etc. Expliquez-lui les limites : l’eau doit rester dans le 
plateau ! Puis laissez-le faire ses expériences…  
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 agenda 
Temps de jeux de 9h15 à 11h30 

Retrouvez toutes les dates sur le mémo 
frigo au dos du journal.  
 
Un temps de jeux supplémentaire vous est 
proposé une fois par mois en fin d’après-
midi. 
Les plus grands pourront ainsi en profiter 
pour revenir avec leur assistante             
maternelle passer un moment au relais.  
Sur ce trimestre, ces temps de jeux  auront 
lieu : 
  

Le mardi 17 janvier de 16h à 18h 
Le Lundi 6 février de 16h à 17h30 

 
Les parents pourront venir récupérer les 
enfants directement au relais, en fonction 

Temps de jeux à Champagnole Agenda de Nozeroy 

Champagnole Porte du Haut-Jura,  
la Communauté  de Communes du Plateau 
de Nozeroy propose  des permanences du 

Relais : 
Tél : 07 86 34 14 43 

 

1er et 3ème Vendredis du mois :  A l’an-
cienne classe de l’école primaire, mairie de 
Mignovillard. 
 

2ème Vendredi du mois :  à la Maison des 
Jeunes de Nozeroy  Rue de l’agriculture   
 

4ème Vendredi du mois : au Foyer Rural de 
Censeau 
 

Accueil assuré par Catherine MÉNÉTRIER.                                          
Contact possible au relais de Champagnole, 
les autres jours.    
                                     
Temps de Jeux de 9h30 à 11h30 / RDV et 
Permanences de 13h à 17h 

* JANVIER 
Vendredi 6 :  
Temps de jeux à la Bouquinette de Mignovillard Permanence en 
mairie l’après-midi 

Vendredi 13: Temps de jeux à la Maison des Jeunes 
de Nozeroy  et Permanence en après-midi 
Vendredi 20 :Temps de jeux à Mignovillard et Per-
manence en mairie l’après-midi. 
 
* FEVRIER 
Vendredi 3: Temps de jeux à la Bouquinette de 
MignovillardPermanence en mairie en après-midi  
Vendredi 10: Temps de jeux à l’Ehpad de Nozeroy à 
10h avec N Soulier, musicien     
Permanence en après-midi à la Maison des Jeunes de 
Nozeroy                
Vendredi 17: Temps de jeux à Mignovillard  
Permanence en mairie en après-midi 
 
* MARS 
Vendredi 10 : Permanence à la Maison des Jeunes de 
Nozeroy en après-midi               
Vendredi 17 : Temps de jeux à la Bouquinette de 
Mignovillard  Permanence en mairie en après-midi 
Vendredi 24: Permanence en après-midi à Censeau 
 
* AVRIL 
Vendredi 7 : Temps de jeux à la Bouquinette de 
Mignovillard  

 

samedi 18 mars 

après-midi 
 

Venez partager ce moment de fête avec nous !  

« Les même pas peur » du relais assistantes maternelles 

vont faire vibrer les rues de Champagnole avec leur char 

décoré en train fantôme. Sorcières, squelettes, fantômes, 

petits et grands sont les bienvenus pour faire de ce défilé un 

moment festif ! (inscription auprès du relais) 

 

Pour participer à la décoration du char, rendez –vous à 

20h à l’ancienne école de l’hôtel de ville, 59 rue Casimir 

Blondeau à Champagnole :  

 
 
 
 
 

Le carnaval sera suivi d’un diner spectacle à L’oppidum 
de Champagnole : 10 € par adulte/7 € par enfant 

(règlement et inscription auprès du relais) 

Carnaval   

Vendredi 24 février  
Samedi 11 mars 

Vendredi 13 janvier  
Vendredi 27 janvier 
Vendredi 10 février 
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Samedi 1 Avril 2017 
9h30 - 13h (Tout public)  

OPPIDUM - CHAMPAGNOLE 
À partir de 8h30 :  

vente réservée aux adhérents de l’Arche 
de Noé et aux assistantes maternelles 

 
DÉPÔT : 4 € / famille : 20 articles max 

> Jeudi 30/03 : 9h - 17h30 
> Vendredi 31/03 : 9h - 12h 

RESTITUTION : > Lundi 03/04 : 16h00 - 
18h30 

 Bourse Puériculture 

Assistantes maternelles, voici les dates des 
prochaines formations : 

- ACCUEIL D’UN ENFANT EN SITUATION DE 
HANDICAP 

les samedis  14 et 28 janvier,  

et 11 février 

- PRENDRE SOIN DE SOI POUR PRENDRE SOIN 
DES AUTRES 

 les samedis 11 et 25 mars  

- FAVORISER LA BIENTRAITANCE  
ENVERS LES ENFANTS 

les samedis 1 et 8 avril, et 13 mai 
  

- INFORMATIQUE  
(PHOTOS, MONTAGE,…) 

 les samedis 11 et 25 mars  

 

Inscription aurprès du relais 

La reprise du travail entraine souvent l’arrêt de l’allaitement. Cet arrêt doit rester un choix et 
non une obligation. 

L’association « Lait Tendre » située à Lons le saunier vous propose d’échanger sur ce thème :  
 

Comment accueillir ou confier  un enfant allaité ? 
 

Mercredi 15 mars à 20h au relais 
Ouvert à tous sur inscription 

 Accueillir/confier un enfant allaité 

Formation continue 
 

 

 

À la bibliothèque de Champagnole : 
«Grandes histoires  

pour petites oreilles» 

 
 

1 vendredi tous les 3 mois à 10h  

Ouvert à tous 
 

Un temps d'animation, autour du livre, 
dédié à la petite enfance est proposé à 
la  bibliothèque  de Champagnole 1 fois 
par mois, en Partenariat avec le relais, 

la crèche et Champa' Loisirs. 
 

Prochain rendez vous : 
 

Vendredi 10 février à 10h 

 Bébés Lecteurs 

 

Réalisation d’un « sac à sons » 
Cet atelier, réservé aux assistantes mater-

nelles se déroulera en deux séances, la pre-
mière pour décorer un « sac à son », la deu-

xième permettra de fabriquer des instru-
ments à mettre dans le sac. 

 

     - Le jeudi 19 janvier à 20h 
- Le jeudi 23 mars à 20h  

 
Atelier sur inscription 

Atelier manuel 
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Fermetures  
des permanences : 

 

 

Horaires 
d’ouverture 

Mardi 21 février 
Jeudi 23 février 

Établissement accessible aux personnes sourdes  
et malentendantes : connectez-vous sur mutualite-39.fr 

PERMANENCES 
 > MARDI : 13h30 - 17h 

> JEUDI : 13h30 - 17h 

RDV possibles sur d’autres  
créneaux horaires. 
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Nom 
…………………………………… 

Prénom 
…………………………………… 

Adresse 
…………………………………… 

……………………………………
Tél................................. 
 

Mail ……………………………
@……………………………… 

o Parent        

o Autre, précisez :  

…………………………………… 

Souhaite recevoir  
le journal du Relais 
à compter du mois  
d’avril 2017 
Par courier (4 euros) 
Gratuitement par mail  

Si vous souhaitez recevoir le 
journal du RAM à votre  domicile 
pendant 1 an (soit 4 numéros), 
retournez au Relais, le coupon-
réponse ci-dessous accompagné  
de la somme de 4 € par chèque, 
libellé à l’ordre de la Mutualité 
Française Jura. 
 

Vous pouvez aussi retirer le journal 
dans les points dépôts : Relais - CCAS 
- PMI  - CAF - Mairie - Bibliothèque... 

Abonnement  
au journal 

JANVIER 

Mardi 3 Silhouettes 

Jeudi 5 Carte de vœux 

Mardi 10 Galette des rois 

Jeudi 12 Chenille des anniversaires 

Vendredi 13 20h : Atelier Carnaval                               

Mardi 17 Banquise et temps de jeux 
des grands de 16h à 18h 

Jeudi 19 Pas de temps de jeux 
20h : Atelier « sac à sons » 

Vendredi 20 Jeux libres 

Mardi 24 Pâte à Maïzena 

Jeudi 26 Eveil musical 

Vendredi 27 20h : Atelier Carnaval 

Mardi 31 Jeux libres 

MARS 

Jeudi 2 peinture 

Mardi 7 Jeux libres 

Jeudi 9 Eveil musical 

Samedi 11 Décoration char carnaval 

Mardi 14 Peinture pieds et mains 

Mercredi 15 Soirée : accueillir/ confier un 
enfant allaité 

Jeudi 16 Pâte à sel 

Samedi 18 CARNAVAL 

Mardi 21 Collage de printemps 

Jeudi 23 Pas de temps de jeux 
20h : atelier sac à sons 

Mardi 28 Transvasements 

Jeudi 30 Matin : Jeux libres 
16h-18h : Temps de jeux des 

grands 

AVRIL 

Samedi 1 BOURSE DE PUERICULTURE 

Mardi 4 Temps de jeux 

Jeudi 6 Temps de jeux 

Vendredi 7 20h : atelier de Pâques 

Mardi 11 Temps de Jeux 

Jeudi 13 Temps de jeux 

FEVRIER 

Jeudi 2 Poêles à crêpes 

Lundi 6 16h-17h30 : temps de 
jeux 

Mardi 7 Fabriquons nos skis ! 

Jeudi 9 Sable magique 

Vendredi 10 10h : Bébés lecteurs 
20h Atelier Carnaval 

Mardi 14 Eveil musical 

Jeudi 16 Jeux libres 

21 et 23  Pas de temps de jeux 

Vendredi 24 20h : Atelier Carnaval 

Mardi 28 motricité 

mémo-frigo 


