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ÉDITO
C’est l’été, période propice au lâcher prise et à la détente !
Nous allons vivre des moments de partage pendant lesquels nous pourrons prendre le temps de
nous occuper de ceux qui nous entourent. Un programme dans lequel s’inscrit ce nouveau numéro
de Capucine avec une invitation à observer les bébés quand ils jouent, à respecter l’intimité de nos
enfants durant cette période où ils se déshabillent facilement, mais aussi à adopter les bons réflexes pour protéger toute la famille des piqûres d'insectes. Il sera également question du projet d’accueil
des assistantes maternelles et du positionnement de l’animatrice de Ram dans son rôle de conseillère.
Retrouvez-nos relais sur Facebook : trouvez l’info, inscrivez-vous, posez vos questions…
Les relais assistantes maternelles n’ont jamais été aussi proches de vous !
Secteur Petite Enfance - Mutualité Française Jura
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PROFESSIONNELS & FAMILLES

EN BREF
Vous aimez
les réseaux
sociaux ?
Nous aussi !
Les réseaux sociaux font partie
de notre vie quotidienne. Bien
utilisés, ces outils répondent à
plusieurs de nos besoins : nous
divertir, trouver de l'information
rapidement, s'inspirer ou encore
contacter une personne.
Les relais assistantes maternelles
et la crèche Les P'tits Écureuils
suivent le mouvement et vous
invitent à consulter leurs pages
Facebook. Pour vous tenir
informés des temps de jeux,
voir les photos des activités ou
contacter nos professionnels,
pensez à vous connecter !
Pour ne plus rien manquer,
rejoignez-nous sur Facebook
@lesptitsecureuils
@RAMArbois
@RAMChampagnole
@RAMJuraNord
@RAMOrgelet
@RAMSalins
@RAMSaintLaurent
@RAMTavaux
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Le projet d'accueil
Un support essentiel à l'assistante
maternelle
Présenter son mode d'accueil, ses valeurs éducatives,
c'est se mettre d'accord avec les parents avant tout
engagement.
La profession d’assistante maternelle agréée se professionnalise de plus en plus : convention collective, formation obligatoire, formation continue, reconnaissance de la profession et valorisation des compétences font leur chemin. Les
pratiques professionnelles se formalisent et deviennent de
moins en moins aléatoires. L’accueil des enfants chez l’assitante maternelle fait désormais l’objet d’une démarche réfléchie par la professionnelle : c'est le projet d’accueil. Dans
ce document écrit, l’assistante maternelle donne du sens à son
travail. Elle répertorie les besoins de l’enfant (hygiène, sécurité, relation affective…) et explique les aménagements et activités qu’elle propose pour y répondre. Elle peut également y
inclure les besoins des parents (confiance, cohérence, colaboration) ou ses propres besoins (respect de la vie privée,
échanges…). Depuis 2011 les assistantes maternelles bénéficient d'une formation de 120 heures pendant lesquelles elles
travaillent sur leur projet d’accueil. Cet outil, indispensable
pour la bonne conduite de l'entretien avec les parents, apporte des pistes d’échange et confirme l’assistante maternelle
dans son rôle de professionnelle de la petite enfance.
Que faut-il faire figurer dans un projet d’accueil ?
Le projet d’accueil est personnel et doit être le reflet de l’idée
que se fait l’assistante maternelle de son métier. Il doit comporter des informations importantes pour l’employeur (parcours
professionnel, mode d'accueil, amplitude horaire, modalité
d'embauche, description du lieu de vie et d'accueil, des personnes qui y vivent, règles de la maison, jeux et jouets, journée
type, rituel des retrouvailles, gestion du temps d'adaptation,
information sur les autres contrats en cours...).
Le projet d’accueil est un atout pour débuter un nouveau
contrat. Une attention particulière doit être portée sur la qualité rédactionnelle. Pensez également à publier votre projet
d'accueil sur un site Internet professionnel pour optimiser sa
visibilité.

JURIDIQUE

Vers un nouvel
accompagnement
de l'usager
Le RAM : lieu d'information
Informer les parents de leurs droits et obligations.
Le RAM est un lieu d’accompagnement des parents dans leur
rôle d’employeur et des professionnels dans leur rôle de salarié.
Cette aide s’appuie sur des textes de loi : le Code du travail, la
Convention Collective Nationale des assistants maternels employés par des particuliers et le Code de l’action sociale et de
la famille.
Les missions des animatrices de RAM sont définies par la
CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales). Elles
doivent vous apporter une information de niveau 1 ou vous
renvoyer vers les services compétents, en fonction de vos besoins. Des formations sont d'ailleurs régulièrement organisées
pour aider les animatrices à donner les bonnes informations
aux usagers et à connaître les limites de ce qu'elles divulguent.

Formez-vous !
Formations professionnelles pour
les assistantes maternelles et
gardes à domicile
PREMIERS SECOURS
Arbois
14 septembre - 10h à 12h
RAM d'Arbois
initiation ouverte aux parents
inscription ram.arbois@mutualite-39.fr
Salins-les-Bains
28 septembre - horaires à définir
inscription ram.salins@mutualite-39.fr
SECOURISME AU TRAVAIL
Salins-les-Bains
21 septembre - horaires à définir
inscription ram.salins@mutualite-39.fr
CONSTRUIRE SON LIVRET D'ACCUEIL
Fraisans
14 & 28 septembre - horaires à définir
inscription ram.juranord@mutualite-39.fr

Les animatrices du Jura ont décidé de recadrer leur accompagnement avec l'aide d'une juriste. Elles peuvent ainsi vous présenter les textes de loi, vous aider dans votre réflexion sur les
relations contractuelles à envisager et vous fournir de l’information sur les documents officiels ou les services à contacter.
Elles n'assurent toutefois plus d'accompagnement à la carte,
afin de ne pas se substituer au rôle de conseillère juridique.
Explications détaillées, validation de calculs, contrats types et
fiches techniques ne seront plus délivrés par les animatrices
de Ram. Néanmoins, des modèles officiels pourront vous être
transmis : Convention collective ou Pajemploi, afin de vous aider dans l'établissement de votre propre contrat.
Pour plus de renseignements sur le nouveau modèle d'accompagnement juridique mis en place dans le Jura, prenez contact
avec le relais assistante maternelle de votre secteur.
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ACTUALITÉ
PROFESSIONNELS

Projets pédagogiques :
les relais se mettent à l'heure
de l'école
Afin de respecter le départ des enfants à l’école, les RAM développeront
désormais leurs projets pédagogiques de septembre à août de l’année suivante.

L'éveil sensoriel
Les compétences du tout petit sont d’abord sensorielles et motrices, d’où l’intérêt de travailler le développement sensoriel. Toucher, écouter, voir, sentir avec le
nez, avec la peau, goûter avec sa langue, autant de sensations et d’actions qui vont participer au développement de
l’enfant.
Éveiller les sens c’est aussi apprendre à se canaliser, à
maîtriser son corps, à se détendre… Les journées des enfants sont rythmées par de nombreuses sollicitations
provoquant chez eux, fatigue, agitation et parfois angoisse.
Dans le cadre du projet pédagogique 2019-2020, et grâce à
une subvention de la CAF, les RAM de Champagnole, Orgelet et Saint-Laurent-en-Grandvaux, se sont équipés d'accessoires destinés à créer un espace sensoriel apaisant au
relais ou chez l’assistante maternelle. Cet espace cocooning participera à la stimulation sensorielle et au développement psychomoteur des enfants, en régulant leurs émotions dans une ambiance sécurisante, propice à la rêverie
(espace Snoezelen).
La salle de jeux du RAM ou l'espace dédié chez l’assistante
maternelle, sera aménagé dans le but de favoriser la stimulation sensorielle. Il sera équipé d’objets lumineux, tactiles,
odorants, musicaux pour éveiller les sens du tout-petit, et
ce, dans une optique de bien-être. Ces accessoires peu-
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vent être des colonnes à bulles, des fibres optiques,
des projecteurs, des kits de massage, de la musique douce, des matières diverses, des diffuseurs
d’odeurs…
25 articles différents seront mis en rotation dans les
RAM, afin de permettre à un maximum d’enfants de
bénéficier de cette approche pédagogique.
À ce projet s’ajouteront des temps de jeux avec
des activités autour du goût, du toucher, de la musique, du bruit et des odeurs…. Des intervenants
extérieurs y prendront également part dans un

PÉDAGOGIE

travail de détente, de relaxation et d’éveil des sens. Des
conférences, des soirées d’échanges, des spectacles et
des ateliers manuels seront aussi organisés pour construire des jeux sensoriels, consituer une bibliographie...
Trouvez plus d'informations sur le projet pédagogique
Éveil sensoriel sur le site internet de la Mutualité Française
Jura : www.mutualite-39.fr ou sur les pages Facebook des
relais. @RAMChampagnole, @RAMOrgelet, @RAMSaintLaurent

L'alimentation
C’est par les sensations que l’enfant se construit.
Ainsi, la découverte des aliments et la stimulation du goût
font partie des acquisitions de base qui pemettront à l'enfant de bien grandir. En effet, la construction de comportements alimentaires favorables commence dès les premiers
jours et passe par des moments d’échange et de convivialité autour du repas. La découverte de la subtilité et de
la diversité des goûts ainsi que l’apprentissage de bonnes
habitudes alimentaires permettrront à l'adulte en devenir,
d’éviter l'excès de certains aliments.
Quel aliment pour quel âge ? Comment introduire
les aliments chez le tout-petit et développer le goût ?

Quelles sont les règles d’un apprentissage dans la
sérénité ? Comment créer un environnement propice aux expériences gustatives et organiser les repas
en moments calmes et conviviaux ? Autant de questions qui alimenteront les activités proposées par les
RAM d'Arbois, Fraisans, Salins et Tavaux au cours
de l'année scolaire 2019-2020.
Pour développer ces axes pédagogiques, les relais
programmeront différentes animations valorisant
les apprentissages liés à l’alimentation. Ainsi, des
activités intégrant les aliments seront proposées
pendant les temps de jeux, tandis que des ateliers
cuisine, conférences et soirées d’échanges seront organisés pour les adultes. Une mise en avant de l’hygiène bucco-dentaire sera également envisagée à
destination des professionnelles de la petite enfance,
des parents et des enfants, via un cycle de conférences animé par un dentiste de la Mutualité Française
Jura. Tout au long de l'année, des échanges seront
programmés sur plusieurs dates pour couvrir l'ensemble du Jura et sensibiliser le grand public aux
règles d'hygiène et de santé. Pour aller plus loin, les
RAM organiseront des temps de jeux " spécial brossage " et mettront à disposition des usagers des ressources documentaires sur le sujet (articles, revues,
livres et livres pour enfants).
Trouvez plus d'informations sur le projet pédagogique L'alimentation sur le site internet de la Mutualité Française Jura : www.mutualite-39.fr ou sur les
pages Facebook des relais.
@RAMArbois, @RAMJuraNord, @RAMSalins, @RAMTavaux
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LE ZOOM DE LA RÉDACTION
PROFESSIONNELS & FAMILLES

Tout dire, tout montrer :
quand il est question de pudeur
La pudeur évolue selon l’éducation, la culture, la religion ou encore le contexte social.
Facilement associée au passé, elle semble minimisée, voire moquée dans notre
société. Quel est son impact sur les enfants et leurs relations sociales ?
Apprendre à transmettre
En anthropologie, la société humaine se dissocie de l’animalité par le fait de cacher certaines parties du corps. La
crise de mai 68 et la libération sexuelle qui s'en est suivie ont amené un refus du puritanisme et un ancrage dans
l’authenticité, la transparence et le naturel. Aujourd'hui notre société minimise l’importance de la pudeur et des attitudes qui s’y rattachent. Le corps est dévoilé dans sa plus
grande nudité et librement affiché dans l'espace public. La
société de l’image dans laquelle nous vivons favorise ce
phénomène où tout se montre et tout se voit. La téléréalité
en est l’exemple le plus frappant. Elle transforme insidieusement le téléspectateur en télé-voyeur, lui permettant de
plonger dans l’intimité de personnes anonymes. Peu à peu,
et à notre insu, les limites de ce qui peut être vu sont repoussées. Comment inculquer le respect de soi-même et de
l'autre aux enfants évoluant dans cette société ?
Expliquer et appliquer le concept de pudeur
La pudeur est associée aux choses relevant de la sexualité.
Elle est une gêne, sincère ou feinte, devant des choses que
l’on voit et que l’on ne devrait pas voir ou que l’on montre
contre son gré. Le regard est toujours mis au premier plan.
La pudeur pose donc la question du regard sur la nudité
et entre dans la dimension relationnelle en impliquant au
minimum deux personnes. Sa portée s’étend aux pratiques
sociales et implique des questions de décence. Cet espace
de liberté doit être présent dans la cellule familiale dès les
premiers instants de la vie pour permettre à l'enfant de se
construire. L'exploration de son corps apporte à l'enfant des
sensations et c'est par l'appréhension du corps de l'autre
qu'il apprend à se connaitre. La pudeur n’est pas naturelle,
elle s’apprend et fait partie de l’éducation. À dissocier de
toute notion de honte, elle doit être inculquée en apprenant
à l'enfant à respecter sa zone d’intimité et à entretenir un
8
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espace entre soi et l’autre. Cette règle comportementale doit être instaurée dès le plus jeune âge dans la
sphère privée comme dans l'espace public. S’il n’y a
pas de respect pour le corps de l’autre, il n'y a pas
de respect pour son propre corps. Éduquer à la pudeur, c’est trouver l’équilibre entre pruderie et exhibitionnisme. Transmettre les valeurs de l'intimité à
son enfant, c'est l'aider à construire son identité et à
respecter l'autre.
L'évolution comportementale de l'enfant
Dès les premiers mois de vie, l’enfant découvre les
caractéristiques physiques de son corps : c’est la
découverte du schéma corporel.
À partir de 2 ans, il sait distinguer son sexe (fille ou
garçon) et découvre ses organes génitaux. Il est alors
nécessaire de nommer ces parties de son corps afin
qu’aucune connotation négative n'y soit associée.
C’est également la période de l’apprentissage de la
propreté. Il est important de trouver un lieu discret
pour le pot, qui ne soit pas à la vue de tous.
À partir de 3 ans l’enfant acquiert son identité sexuelle et développe sa curiosité : c’est la période
Œdipienne (temps où l’enfant idéalise le parent du

“ La pudeur garantit la
construction d’un abri pour
le soi et assure la sauvegarde
de l’intégrité individuelle et
collective . ”
Monique Selz

Psychanalyste, psychodramatiste, psychiatre.

ÉDUCATION

“ La salle de bains et la
chambre sont des territoires
intimes. On ne les envahit pas. ”
Robert Neuburger

Psychiatre et thérapeute

prise de conscience. Tout ce qui est d’ordre sexuel
est acquis et la curiosité se tourne vers les apprentissages, la création et la socialisation.
De la puberté à l’adolescence, le jeune s’approprie
son corps qui devient alors capable de procréer.

sexe opposé et souhaite se marier avec lui). Ce moment
structurel s'accompagne d'émotions fortes (sentiments
d'amour et de haine mélangés). Il faut expliquer à l'enfant
que son corps lui appartient et qu'il doit en prendre soin.
Par le NON de l’adulte, l’interdit de l’inceste se met en place.
L’enfant doit comprendre que l’on n’explore pas le corps de
l'adulte et que l'on investit pas la chambre de ses parents.
C'est pour lui l'occasion de créer son propre espace intime.
À 4 ans, l'enfant est à l’apogée de sa curiosité sexuelle et
pose ses premières questions existentielles. Il est important
de répondre clairement à l’enfant sans devancer ses questions. En observant les autres enfants (aux toilettes par exemple), il apprend à se diférencier.
L'adulte dans son rôle d'éducateur ne doit pas se faire complice du regard de l'enfant en riant ou en plaisantant de
sa curiosité sexuelle. Il ne doit pas pour autant la blâmée,
puisqu'elle est normale et ouvrira plus tard l'enfant à une
curiosité intellectuelle.
À partir d'un certain âge, l'enfant doit évoluer de façon indépendante, il doit apprendre à prendre son bain seul. La
pudeur permet la gestion du territoire intime et protège
l'enfant du pouvoir de fascination qu'à le corps de l'adulte
sur lui.
À partir de 5 ans, l’exhibition diminue mais la curiosité sur
la procréation augmente. Vers 6 ans, la curiosité laisse place
à une dimension plus relationnelle. L’enfant prend soin de
son corps seul, il entre dans une bulle d’autonomie qui favorise l’émergence de sa vie intime. Il développe son jardin
secret. La période de latence (7 à 12 ans), correspond à une

Attention aux écrans
Face au flux d'images diffusées sur les écrans, on
constate un manque de régulation ainsi qu'une absence de prise de distance des adultes face au flot
d'informations touchant les enfants. La notion de
" propre à soi " n’existe plus vraiment. Sensibiliser les
enfants aux dangers des images disponibles sur internet et les préserver est essentiel. Le web n’est pas
un lieu de non-droit et les règles de vie en société,
le respect de l’autre et la préservation de l’intimité
doivent s'y s’appliquer et faire l'objet de contrôle parental.
Une distance nécessaire
La pudeur consiste donc en une revendication d’autonomie, en un maintien systématique d’une distance de sécurité dans la relation avec les autres, y
compris avec les parents. La pudeur du corps doit
être associée à celle des paroles et des actes, afin
que l’enfant puisse se construire sans être blessé, ni
détruit par les agressions extérieures (images, expériences...). La vigilance s’impose donc en matière
de films, émissions, publicités, lectures, discussions…
Un enfant ne peut en aucun cas tout voir et tout entendre. L'adulte a une mission de protection envers
l'enfant et l'adolescent. Fonction essentielle dans le
développement de l’individu, la pudeur se situe à la
frontière de soi et de l’autre, de l’individuel et du collectif. Elle assure le respect de chacun.

Propos de Marie-Jo Gacek
Conseillère familiale et conjugale
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LE DOSSIER
PROFESSIONNELS & FAMILLES

Ces insectes
qui nous piquent !
Balade en forêt ou à la campagne : gare aux insectes !
Moustiques, abeilles, tiques... leurs piqûres désagréables, voire douloureuses
peuvent transmettre des maladies. Nos conseils pour vous soulager et les éviter !

Pour passer un bon été, quelques précautions sont à
respecter afin de ne pas souffrir de piqûres d'insectes,
parfois bien douloureuses. Pour vous en prémunir, suivez
nos conseils !
Les abeilles et les guêpes
Après une piqûre, enlevez par grattage doux, le dard
resté dans le pore de la peau. Désinfectez et appliquez une
crème antihistaminique ou à base de cortisone. En cas de
réaction allergique, de piqûres dans la bouche, de malaise,
de gêne respiratoire ou de vomissement, contacter un service d’urgence 15 ou 112.
Les risques : rarement dangereuses, les piqûres d'abeilles
et de guêpes peuvent en cas d'allergie évoluer vers un
choc anaphylactique.
La prévention : restez calme en présence d'abeilles ou
de guêpes, car elles ne piquent que lorsqu'elles se sentent agressées. Placez les aliments dans des récipients
hermétiques ou sous voile, et faites appel à un professionnel pour éliminer les nids de guêpes. Pour calmer
la douleur, approchez la zone piquée d'une source de
chaleur (sèche-cheveux, eau chaude), puis froide (glace) et
appliquez une huile essentielle de lavandin ou de girofle
à raison de 4 gouttes pour un enfant et 6 gouttes pour un
adulte, mélangées à 2 cuillères à café d’huile végétale. Les
guêpes et les taons peuvent être dangereux (notamment
en cas d’allergie au venin) et infligent des piqûres très douloureuses. Pour les éloigner rapidement et pour longtemps,
diffusez des huiles essentielles. Préparez un mélange dans
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un flacon de 10 ml, de 3 ml d’HE de citronnelle, 3
ml d’HE de lavandin, 3 ml d’HE de géranium et 1
ml d’HE de girofle. Verser ce mélange dans un bol
d’eau chaude ou sur du coton et laisser diffuser le
temps nécessaire. Attention, l'utilisation des huiles
essentielles durant la grossesse, l’allaitement, ainsi
que chez les enfants en bas âge, est soumise à des
précautions d'emploi. Demander conseil à un pharmacien.
Les aoûtats
Ces petits insectes rouges s’accrochent à la peau et
se nourrissent de sang. Leur piqûre provoque un
petit bouton rouge qui devient prurigineux quelques
heures plus tard. Un aoûtat restera au même endroit
pendant 1 à 4 jours avant de se détacher, une fois
gonflé de sang. Le traitement consiste à calmer les
démangeaisons avec un antihistaminique, pris par
voie orale et l'application d'une crème à base de corticoïdes sur les lésions.
Les risques : la piqûre n'est pas grave, mais elle entraîne des démangeaisons tenaces.
La prévention : très présent en Méditerranée,
l'aoûtat se trouve dans les herbes, les pelouses et
près des points d'eau. Les aoûtats vivent surtout sur
les graminées et les herbacées. Il est conseillé de ne
pas se coucher dans l'herbe dans ces régions, surtout à la fin de l'été, d'août à début octobre. Se faire

PRÉVENTION
piquer par un aoûtat provoque des démangeaisons,
plaques rouges et de la fièvre… Pour éviter de vous
faire piquer par ces acariens, utilisez de la menthe, de
la mélisse ou de la citronnelle. Leur odeur est fortement
répulsive. Planter quelques pieds dans son jardin ou
dans ses jardinières suffit à éloigner ces insectes. Vous
pouvez aussi en porter quelques brins sur vous lors de
vos sorties en plein air !
Les fourmis rouges
Une simple pommade antihistaminique suffit pour
calmer les symptômes et les démangeaisons.
Les risques : ce sont essentiellement les petites fourmis
rouges qui piquent. Mais cela reste rare. La piqûre se
caractérise par une rougeur locale et des démangeaisons mais passagères.
La prévention : vérifiez l'absence de proximité d'une
fourmilière aux alentours des terrains de jeux, lieux de
pique-nique ou sieste...
Pour calmer les démangeaisons, vous pouvez aussi
essayer le vinaigre en application sur la peau ou une
pommade à base de cortisone.
Les moustiques
Ces piqûres donnent une réaction locale, rouge et des
démangeaisons banales. Appliquez une pommade antihistaminique si les symptômes sont trop forts.
Les risques : en France métropolitaine, il existe peu de
risques que les moustiques transmettent le paludisme,
la dengue ou le chikungunya, plutôt présents sous les
tropiques (Afrique, Asie, Antilles, Océan Indien, Amérique du Sud, Océan Pacifique).
La prévention : utilisez un répulsif 3 fois par jour en
période estivale sur les parties découvertes du corps.
Posez des moustiquaires sur les portes et les fenêtres.
Portez des vêtements couvrants le soir. Le géranium repousse rapidement les moustiques. L’huile essentielle
de géranium rosat, extraite des feuilles de la plante
est une solution naturelle très efficace. Mélangez une
goutte d’huile essentielle de géranium rosat à 10 gouttes
d’huile végétale et appliquez sur les parties exposées
du corps (bras, jambes, torse). Renouvelez toutes les 4
heures. L’huile essentielle de géranium rosat peut aussi être utilisée pour soulager une piqûre (moustique,
araignée, guêpe) à raison d’une goutte pure sur le
bouton. L’huile essentielle de citronnelle de Java peut
également être utilisée en diffusion, à raison de 4 à 5

gouttes posées sur une coupelle près d’une source de
chaleur, mais aussi en vaporisation et en application.
Mélangez 4 gouttes pour un enfant et 6 gouttes pour
un adulte à 2 cuillères à café d’huile végétale, puis
appliquez sur les parties exposées du corps (bras,
jambes, torse), à renouveler toutes les 4 heures. L’huile essentielle de citronnelle soulage aussi les piqûres
de moustiques (1 goutte sur le bouton). Attention, son
utilisation est interdite pendant la grossesse et l’allaitement.
Les tiques
La morsure est indolore. Utilisez un tire-tique pour
extraire l'insecte au plus près de la peau et appliquez
un antiseptique. Si la tique est gorgée de sang, enlevez-la avec un coton imbibé d'huile. Attention à ne
pas utiliser d'éther qui a un effet inverse.
Les risques : la maladie de Lyme (la tique transmet
une bactérie), qui entraîne des perturbations dermatologiques, articulaires, cardiaques, neurologiques,
et oculaires. En cas de fièvre, de fatigue anormale,
d'érythème sous 3 à 4 semaines après la piqûre, consultez un médecin.
La prévention : les tiques agressent entre 8h et 19h,
lorsque la température est située entre 7°C et 25°C.
Lors de vos balades en plein air ou en forêt, portez
des vêtements couvrants et munissez-vous d'un répulsif. Pensez à bien vérifiez votre peau et celle de
vos enfants.
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LE DOSSIER

Détecter une
réaction allergique
chez l'enfant
Les symptômes d'alerte
Pour détecter une réaction allergique et réagir rapidement, il faut porter une attention particulière aux
symptômes. Un enfant victime d'une piqûre d'insecte,
s'il est allergique, nécessite une consultation médicale
immédiate. Consultez en urgence si vous constatez que
votre enfant présente les signes suivants :
• son visage et son cou gonflent
• il a des démangeaisons intenses ou de l’urticaire
• sa respiration devient rapide, difficile ou sifflante
• il tousse de façon continuelle
• il ne peut plus avaler ou parler
• son cœur bat vite;
• il a le teint pâle, ses extrémités sont froides
• il vomit
• il perd connaissance
Les numéros d'urgence
En cas de piqûre d'insecte ou morsure de serpent avec
réaction allergique, contactez un service d’urgence.
SAMU 			15
POMPIERS		 18
Urgences en Europe
112

Article rédigé d'près les ressources
100 réflexes bio, E. Vibert et H.Binet, Leduc.S, 2008
Guide de poche d’aromathérapie, D.Festy, Leduc.S, 2007
Le bicarbonate saveurs et vertus, M.Krcmar, Grancher, 2007
Les huiles essentielles à respirer, D.Festy, Leduc.S, 2008
Ma bible des huiles essentielles, D.Festy, Leduc.S, 2007
Parasites : les traitements bio, V. Renaud, Rustica, 2004
Naître et grandir 9 juillet 2014
Sur le web
http://www.medisite.fr/aromatherapie-16-insecticides
-naturels-et-sans-risque.1579.89.html

À SAVOIR
UN MOINDRE
RISQUE

En France, seule
la vipère est
dangereuse.
Sa morsure n'est
mortelle que sur
les sujets
allergiques.
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Les serpents
La douleur d'une morsure de serpent est très vive et s'ensuit d'un gonflement avec
aspect d'ecchymose sur la zone touchée. Température, accélération du rythme
cardiaque, douleurs abdominales sont les symptômes le plus souvent associés à une
morsure de serpent. N’utilisez pas d'Aspivenin, ni de serum anti-venimeux mais immobilisez le membre touché, nettoyez la morsure avec un antiseptique et appliquez
du froid. En cas d'aggravation, rendez-vous aux urgences.
La prévention : les vipères sont plus nombreuses dans le sud de la France ainsi qu'en
montagne. Lors de vos promenades, restez sur les chemins, évitez de soulever les
pierres ou de mettre les mains dans des troncs d'arbre. Pour calmer la douleur, appliquez de la glace et appelez un service d'urgence !

SORTIES

ÉVÉNEMENT
FAMILLES

2 festivals pour les enfants,

gros plan sur les éditions de l'été 2019
JURA
Idéklic, festival pour l'enfance et la jeunesse
Créé en 1990 par une équipe animée d’une passion pour l’enfant et l’envie
de lui ouvrir de nouveaux horizons, ce festival est un espace de création,
de découverte et de liberté qui transforme chaque année à la mi-juillet Moirans-en-Montagne en cité de l’Enfant. Rendez-vous les 10, 11, 12 et 13 juillet
pour célébrer les 30 ans du festival !
Résolument axé dans une perspective éducative, culturelle et artistique, Idéklic met en regard la créativité des enfants et l’expression artistique professionnelle en proposant une double programmation d’ateliers pour enfants et
de spectacles jeune et tout public.
Des ateliers de découvertes, d'expérimentations et de créativité faisant appel
à toutes les formes d'intelligence sont organisés, afin que l'’enfant soit libre de
ses choix, de rester, de changer d’atelier, de les associer, d'aller voir, de papillonner, de ne rien faire !

TARIFS INDIVIDUELS DES ATELIERS
1 jour 11€ / 4 jours 33€
Forfait famille 1 jours 9€ - Forfait famille 4 jours 27€

TARIFS UNITAIRE DES SPECTACLES
Enfant 7€ à 8€ - Adulte 12€
Programmation www.ideklic.fr

FRANCE
Festival pour l'école de la vie
5ème édition du festival pour l’école de la vie du 20 au 22 septembre 2019 à Montpellier.
Plus de 10 000 personnes se déplacent de la France entière chaque année. Ce festival propose divers outils, techniques, activités existant autour de l’éducation pour
le bien-être des nos enfants. 35 conférences, des animations et spectacles pour les
enfants, des ateliers et tables rondes sur des thèmes liés à l’éducation sont inscrits au
programme. 250 exposants seront présents pour couvrir tous les champs de l’éducation. Un festival à vivre en famille !

TARIFS
1 jour 10€ / 2 jours 15€ / 3 jours 30€
programmation www.festival-ecole-de-la-vie.fr
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À FAIRE ENSEMBLE
PROFESSIONNELS & FAMILLES

Des activités ludiques
à partir de 2 ans
Aider l'enfant à découvrir le monde à travers des activités manuelles mélangeant
matières, couleurs et formes, c'est aussi partager un moment de complicité
important pour son développement.

1

ATTRAPE SOLEIL FLEURI

Fabriquer un joli attrape soleil à garder toute l'année
1. Couper les contours d'un cercle dans une feuille cartonnée
(plusieurs formes sont possible : carré, triangle, losange ...) et
coller la feuille de papier adhésif.
2. Laisser volontairement dépasser du papier pour qu'il colle
bien à la surface.
3. Préparer un plateau avec les fleurs qui viendront d’être ramassées et les placer sur le support adhésif.
4. Montrer à l’enfant comment faire, il comprendra très vite le
concept, et aimera s'approprier cette nouvelle surface.
5. On peut aussi recoller une autre feuille de papier adhésif
par-dessus, et mettre le tout sous un gros livre pour que les
fleurs sèchent et qu'on puisse en profiter plus longtemps !

Source Pinterest

MATÉRIEL
1 feuille de papier, des ciseaux, des fleurs, 1 rouleau de recouvre livres adhésif
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ACTIVITÉ

2

PIZZA DE FEUTRINE

Composer une pizza pour faire semblant
Confectionner une pizza avec des éléments en feutrine.
1. Pour le fond de la pizza découpez quatre morceaux de
feutrine représentant chacun un quart de pizza. Le fond est
beige et le dessus est rouge (pour la sauce tomate).
2. Remplissez l’intérieur des morceaux avec un garnissage de
ouate pour leur donner du volume, puis cousez pour les fermer .
3. Découpez les formes de champignon, olives, fromage... dans
des morceaux de feutrine de différentes couleurs selon schémas :
retrouvez les fiches techniques pour les découpages sur
La Fabrique de Julie : http://fabriquedejulie.canalblog.com/
archives/2008/11/30/11572181.html
4. Laissez l'enfant composer sa pizza et s'amuser à cuisiner !

Source Pinterest

MATÉRIEL
de la feutrine de différentes couleurs, de la ouate, du fil à coudre, une aiguille, des ciseaux

Peindre avec des glaçons, une activité rafraîchissante
1. Choisir les couleurs avec l’enfant et verser de la gouache
dans le bac à glaçons, ajoutez-y de l'eau et mélangez.
2. L’enfant peut ensuite placer un bâtonnet de glace dans
chaque carré puis mettre le tout au congélateur au moins 3h.
3. Installer l’enfant sur une table d’activité en extérieur, lui
mettre un tablier.
4. Scotcher la feuille à la table, montrer à l'enfant comment procéder pour peindre.
5. Au fur et à mesure que les glaçons fondent, l’enfant observe
que la peinture se détache du bâton et découvre une nouvelle
manière d'exploiter la peinture, en utilisant toute sa main, l'enfant peut ainsi laisser libre court à son imagination !

3

GLAÇONS DE GOUACHE

Source Pinterest

MATÉRIEL
de la peinture à l’eau, 1 bac à glaçons, des batonnets de glace, 1 feuille de papier, 1 tablier (indispensable)
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L'AGENDA DES RELAIS
PROFESSIONNELS & FAMILLES

Les événements
à venir dans les relais du Jura
ATELIERS

MANIFESTATIONS
PIQUE-NIQUE ET BALADE CONTÉ *
> Mardi 2 juillet | 10h30
• Cabane 14 - La Vieille Loye
• Ram Fraisans | Inscription Ram Fraisans

CUISINE
P. Renard, Naturopathe
> Jeudis 12/09 et 26/09 | 20h - 22h
• Ram Arbois | inscription au Ram
CRÉATION DE SPECTACLE
A.Theveney, Animatrice loisirs sportifs
> Vendredi 12/07 | 20h - 22h30
• Mairie de Salins-les-Bains | Inscription Ram Salins
• Vendredi 13/09 | 20h - 22h30
• Mairie de Salins-les-Bains | Inscription Ram Salins
DÉCOUVERTE SENSORIELLE
Fabrication de bouteilles sensorielles
> Mercredi 11/09 | 9h - 11h
• Ram Champagnole
Fabrication de tableaux sensoriels
> Vendredi 13/09 | 20h - 22h
• Ram Champagnole | Inscription Ram Champagnole

Événements gratuits sauf mention particulière

PIQUE-NIQUE MUSICAL *
P. Colnot, spectacle Sous les parasols
> Mercredi 3 juillet | 10h - 15h30
• Cascade des Tufs - Les Planches-Près-d'Arbois
• Ram Arbois | Inscription Ram Arbois
• Ram Salins-les-Bains | Inscription Ram Salins
FÊTE DE L'ÉTÉ
> Mercredi 3 juillet | 16h30
• Ram Fraisans
PARC POLAIRE
> Jeudi 11/07 | à partir de 10h
• Parc polaire Chaux-la-Neuve
• Ram St-Laurent | Inscription Ram St-Laurent
DÉCOUVERTE DE LA NATURE *
Observation des insectes
> Mardi 20/08 | à partir de 9h30
• Parc des Vernaux
• Inscription Ram Tavaux
Chasse au trésor
> Jeudi 12/09 | à partir de 9h30
• Étang de Foucherans (apporter des paniers)
• Inscription Ram Tavaux
Découverte de la ferme
> Vendredi 19/07 | 10h
• Ferme les 2 Collines à Buffard
• Inscription Ram Fraisans
* Pique-nique tiré du sac

| AM-GAD | +Enfant | Parents | Familles | Inscription obligatoire | Payant |
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PROFESSIONNELS & FAMILLES

FISCALITÉ
AGENDA

PRÉVENTION
L'ALIMENTATION DU TOUT-PETIT
> Vendredi 29/11 | 20h - 22h30
> Maison de santé d'Orgelet | inscription au Ram
DÉCOUVERTE DU GOÛT
P. Renard, Naturopathe
> Mardi 17/09 | 9h30 - 11h
> Mairie de Salins-les-Bains | inscription au Ram Salins

FORMATIONS
PREMIERS SECOURS
> Samedi 14/09 | 10h - 12h
• Ram Arbois | Inscription au Ram
SECOURISME DU TRAVAIL
> Samedi 21/09 | ?
• Mairie de Bracon | Inscription Ram Salins
CONSTRUIRE SON LIVRET D'ACCUEIL
> Samedis 14 & 28/09 | ?
• Ram Jura Nord | Inscription au Ram

Temps de paroles
Accueil des enfants en situation de
handicap ou de maladie chronique
Temps d'échange pour les professionnels de
la petite enfance avec Aurélie Hugon, psychopraticienne spécialisée dans l’accompagnement
de l’enfant en situation de handicap.
Vendredi 27/09 & Mardi 29/10 2019
19h30-21h30 - GRATUIT
info : ram.salins@mutualite-39.fr

ECHANGES

INFORMATION
La formation continue, pour qui ?
La formation continue est un droit de tous les
salariés. Elle permet d’acquérir de nouvelles
compétences, de se remettre en question, de
découvrir les pratiques d’autres professionnels et
ainsi enrichir sa propre pratique.
Vous êtes assistante maternelle ?
Les sessions proposées sur le temps de travail,
n’entraîne pas de frais supplémentaire pour l’employeur. L’assistante maternelle n’a pas de perte
de salaire car le coût global est pris en charge par
l'AGEFOS-PME. Contacter votre relais pour obtenir
plus de précisions.

SOIRÉE ENTRE PROFESSIONNELLES
Repas des assistantes maternelles
> Vendredi 27/09 | 19h30 | Ram Champagnole
• 20€ par personne | Inscription Ram Champagnole
soirée au restaurant
> Jeudi 11/07 | 19h
• Dole | RDV devant le Ram
• Inscription Ram Tavaux
soirée conviviale
> Vendredi 12/07 | 19h
• Ram Jura Nord | Inscription au Ram
INFORMATION CONTRAT DE TRAVAIL
Réseau Particulier Emploi Bourgogne-Franche-Comté
> Mercredi 25/09 | 20h - 22 h
• Ram Tavaux | inscription au Ram
• Vendredi 27/09 | 20h - 22h
• Ram Fraisans | Inscription au Ram

◄◄ Toutes les animations des relais et plus de photos sur Facebook ►►

Magazine
Capucine

17

ARBOIS

LES PAGES DU RELAIS

L'alimentation du tout-petit,
et si on en parlait ?
Pour cette rentrée, le relais s'intéressera à la
nourriture des bébés. Un sujet complexe enrichi par
des jeux et des animations tout au long de l'année.
EN BREF ! L’aménagement de la cour du relais, avec de nouvelles installations de jeux et d’expérimentations pour les enfants va débuter
ce trimestre. Des bacs à plantations où nous pourrons faire pousser
de petites choses à déguster viendront agrémenter l’espace. Nous souhaitons aussi mettre dans des bacs des matières avec lesquelles les
enfants pourront jouer (copeaux de bois, petits rondins, bûchettes, galets…). Des brouettes ont été achetées par le RAM pour que les enfants
puissent manipuler le matériel, le déplacer, faire des tas… Si vous avez
chez vous des objets ou des matériaux qui pourraient venir compléter cette installation extérieure, n’hésitez pas à prendre contact avec
nous. Nous récupérons tout ce qui pourra servir à enrichir le matériel
mis à disposition des enfants… Restez informés en suivant notre page
Facebook !
Autour de l’alimentation
Dans le cadre du projet pédagogique annuel sur l’alimentation, le RAM
d’Arbois vous proposera différentes animations à partir de septembre.
Des ateliers cuisine et temps de jeux mais aussi des soirées à destination des assistantes maternelles, un échange parents / assistantes maternelles sera également organisé sur ce thème. Courant décembre,
des ateliers de partage de recettes avec la création collective d’un cahier de cuisine seront organisés.
L’intervention d’un dentiste au cours d’un temps de jeux permettra
aux plus petits d'apprendre à bien se brosser les dents. Elle sera suivi
d'une soirée d’échange sur l’hygiène bucco-dentaire.
Les premiers rendez-vous sur l’alimentation auront lieu les jeudis 12 et
26 septembre, de 20h à 22h. Des ateliers cuisine pour les assistantes
maternelles, animés par Pauline RENARD, naturopathe et sophrologue,
accueilleront toutes les professionnelles. Pauline proposera deux fois
le même atelier (7 personnes maximum par soirée), en apportant des
astuces pour faire découvrir et apprécier les fruits et légumes aux enfants. Nous confectionnerons également des recettes sans cuisson, que
nous dégusterons en fin de soirée au relais.
L’animation est gratuite, ouverte aux AM et GAD, uniquement sur inscription. Retrouvez tous les informations liées au Ram sur Facebook.
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Ram Arbois
PERMANENCE
les mardis : 13h30 - 17h
RENDEZ-VOUS
les lundis : 9h - 17h
les jeudis : à partir de 13h30
TEMPS DE JEUX
les mardis et jeudis : 9h - 11h30
CONTACTS
Maison de l’Enfance
rue Saint-Roch - 39600 Arbois
ram.arbois@mutualite-39.fr
03 84 66 25 53

1

Des animations pour
tous, centrées sur la
nutrition du tout-petit.
SPECTACLE
Pour les e nfants
Philippe Colnot (musicien) nous présentera son spectacle Sous les Parasols, une mise en scène en deux
parties qui sent bon le soleil, les vacances et le plaisir
de se retrouver autour d'un pique-nique en chansons.
Dans un premier temps, Philippe s'installe avec son
pique-nique au milieu du public et avec lui, découvre
son casse-croûte musical, entraînant tout le monde à
la campagne, à la montagne et sur les plages de sable
fin… Puis, le spectacle prend place dans les assiettes...
Pendant le pique-nique proprement dit, Philippe passe
auprès de chacun pour un échange complice autour
du répertoire des chansons traditionnelles pour enfants...
La sortie de fin d’année est l’occasion de se retrouver
entre professionnelles et parents pour un moment de
partage et pour rompre l’isolement professionnel. Pour
les enfants, c’est également un moment festif au contact
de la nature.
Rendez-vous à la Cascade des Tufs aux Planches-Près-d’Arbois le mercredi 3 juillet, de 10h à 15h30.
Spectacle sur inscription, ouvert aux enfants de moins
de 6 ans commpagnés de leur assistante maternelle ou
garde à domicile. Venez avec votre pique-nique !

Babybroc d’Automne
Samedi 19 octobre 9h - 13h
Salle Omnisports - Champ de Mars

ARBOIS

Pique-nique musical pour découvrir
la nourriture en chansons avec
Philippe Colnot, mercredi 3 juillet

INITIATION

Pour les adultes
Les sapeurs pompiers du Jura proposent aux parents
et aux assistantes maternelles une réunion de sensibilisation aux gestes qui sauvent. Cette information permet d’aborder les premiers gestes et réflexes à connaître avec les jeunes enfants et les nourrissons, en cas
d’urgence. Elle est gratuite et accessible sur inscription
uniquement.
Sensibilisation aux gestes qui sauvent, Samedi 14 septembre de 10h à 12h.
Contactez le Relais pour obtenir plus de précisions sur
cette initiation.

◄◄ Toutes les animations du relais en détail et plus de photos sur Facebook ►►
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CHAMPAGNOLE

LES PAGES DU RELAIS

Favoriser le développement
sensoriel, moteur et psychique
de l’enfant
De septembre 2019 à juin 2020, le relais se penche
sur l’éveil sensoriel des enfants par l’intermédiaire
de différentes activités abordées en temps de jeux
avec les enfants et en ateliers entre professionnelles.

Les temps de jeux : un moment de socialisation important pour
les enfants
Lors des itinérances sur Champagnole, Nozeroy et Mignovillard, 3
temps de jeux par semaine seront proposés pour favoriser le développement sensoriel, moteur et psychique de l’enfant et l’accompagner
dans l’expérimentation du monde qui l’entoure. Ces temps d’accueil
seront également l’occasion pour les assistantes maternelles de sortir
de l’isolement dans lequel certaines peuvent se retrouver, afin d’échanger entre collègues sur des thématiques propres à la petite enfance.
Parents employeurs, n’hésitez pas à inviter votre salariée à se rendre
à ces temps collectifs qui seront enrichissants pour votre enfant.
Champagnole
Mardi et Jeudi matin de 9h15 à 11h30
Nozeroy et Mignovillard
Vendredi matin de 9h15 à 11h30 selon planning
Le déroulement d’un temps de jeux
Les arrivées et départs sont libres aux horaires qui conviennent le
mieux aux professionnelles afin qu’elles s’adaptent au rythme des enfants accueillis.
9h15-10h : jeux libres
10h-10h30 : proposition d’une activité (peinture, collage, patouille,
etc) pour les enfants qui le souhaitent
10h30-11h : comptines, musique, histoire
11h-11h30 : jeux libres
Une charte d’accueil en temps de jeux ainsi qu’une autorisation de
participation aux activités du relais sont remis aux professionnelles
lors de leur première participation.
20
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Tableau sensoriel

Ram
Champagnole
PERMANENCE
les mardis et jeudis : 13h30 - 17h
RENDEZ-VOUS
les lundis, mercredis et vendredis :
8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h
TEMPS DE JEUX
les mardis et jeudis : 9h15 - 11h30
ITINÉRANCE
les vendredis : 9h30-11h30
Nozeroy, Mignovillard et Censeau
CONTACTS
Maison de l’Enfance la Hulotte
66 place C.Prost
39300 Champagnole
ram.champagnole@mutualite-39.fr
03 84 52 00 86 | 07 86 34 14 43

2
L’éveil sensoriel,
nouveau projet
pédagogique au RAM
ANIMATION

Pour les enfants
Fabrique de bouteilles sensorielles remplies de différentes matières (sable, paillette, eau, grelots, etc.) qui
auront pour objectifs de favoriser les sens visuels et
auditifs de l’enfant. L’enfant pourra les manipuler, les
secouer, les renverser pour découvrir ce qui se passe
en fonction des éléments mis à l’intérieur.
Rendez-vous mercredi 11 septembre, de 9h à 11h au
RAM. Prévoyez des petites bouteilles d’eau vide de 50
cl, transparentes.

Médiation animale avec l'association
Pas à Pattes, vendredi 27 septembre
Explorer le monde animal
Poules, lapins, hamsters, rendront visite aux enfants
du relais grâce à l’intervention de l’association Pas à
Pattes qui a pour objectif d’apporter un bien-être physique, psychique, social et affectif par le biais de ces
différentes activités associant l’animal.
Lors de ses interventions au relais, l’association permet aux enfants d’être au plus près de l’animal et ainsi
de développer son sens du toucher, en caressant les
différents animaux. L’enfant pourra développer sa
motricité fine en donnant à manger aux animaux, en
l’observant et en le suivant dans ses déplacements. Il
pourra communiquer avec les adultes autour de lui
sur ce qu’il vit.
L'activité de médiation animale sera programmée à
Nozeroy, elle est destinée aux enfants âgés de moins
de 6 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles ou gardes à domiciles.

Pour les professionnelles
Confection d'un tableau sensoriel avec serrures, charnières, fermeture éclaires, tissus, sonnettes ou tout
autre objet, pour faire le bonheur des petites mains
d’enfants. Accroché au mur à hauteur de l’enfant,
Ce tableau sensoriel, lui permettra de découvrir différentes textures, formes et sons. Il pourra ainsi mettre
tous ses sens en éveil et développer sa motricité fine
par la manipulation des objets.
Rendez-vous le vendredi 13 septembre à 20h au relais
de Champagnole. Pour cet atelier, merci d'apporter
des objets insolites (vieille télécommande, mousqueton, chaine, clochette, roulette, cadenas...).

◄◄ Toutes les animations du relais en détail et plus de photos sur Facebook ►►
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FRAISANS

LES PAGES DU RELAIS

Partir en balade,
une aventure bienheureuse
L'été est là, c'est l'occasion pour les bébés et les
jeunes enfants de découvrir le monde extérieur :
place à l'expérimentation !
Mettre le nez dehors, c'est important !
Quelle que soit la saison, jouer dehors est essentiel pour l'enfant. Cela
lui permet de se dépenser physiquement et d’évacuer son trop-plein
d'énergie. Cela stimule également son appétit, favorise son sommeil et
sa concentration. Ses capacités d’apprentissage en sont aussi bénéficiaires. Développement de la motricité, éveil sensoriel, contact et découverte avec la faune et la flore, les activités en extérieur sont multiples et variées, gratuites et accessibles en ville comme à la campagne.
Attention toutefois à bien respecter certaines règles, comme adapter
sa tenue à la météo. La seconde est la sécurité. Entre la sécurité et la
liberté de mouvement, trouvez l'équilibre entre bon sens, expérience
et bienveillance. Poser un cadre et l’expliquer à l'enfant est primordial
pour qu’il soit accepté et que la sortie reste un beau souvenir dans
l'esprit du petit enfant.
Pour expérimenter le monde extérieur, le relais vous poropose des
rendez-vous estivaux, tels des pique-nique, une balade contée, et une
sortie en forêt pour apprivoiser la nature et ses habitants.
Un tour du monde de l'alimentation
A partir de septembre, nous allons partir à la découverte du monde de
l’alimentation. Ce projet pédagogique intégrera de nouvelles perspectives éducatives qui seront abordées tout au long de l'année scolaire.
Deux interventions sur l'hygiène dentaire seront effectuées par un
dentiste de la Mutualité Française Jura.
La première aura pour objectif de sensibiliser les enfants au brossage
de dents. La seconde consistera en une soirée d’échange autour de
l’hygiène bucco-dentaire. Cette dernière sera ouverte à tous.
Une conférence autour de l’alimentation de l’enfant sera programmée
ainsi que des ateliers " petits chefs " dans le cadre d'un partenariat
avec un(e) diététicien(ne).
Plus d'informations sur les activités et temps de jeux sur la page
Facebook du Relais.
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Ram
Jura Nord
PERMANENCE
les mardis et jeudis : 13h30 - 17h
les vendredis : 13h15 - 16h30
RENDEZ-VOUS
les mercredis : 8h30 - 16h30
TEMPS DE JEUX
les mardis, les jeudis et
les vendredis : 9h - 12h
ITINÉRANCE
les lundis à Tervay
permanence : 9h30 - 11h30
temps de jeux : 13h30 - 17h
CONTACTS
6 rue du Doubs 39700 Fraisans
ram.juranord@mutualite-39.fr
03 84 80 11 12

3
Le RAM, un acteur local
de vie et d'accompagnement
pour les jeunes parents
INFORMATION
contrat de travail

Particuliers-employeurs
Être particulier-employeur, cela peut faire peur mais en
étant bien préparé, on peut vivre son rôle sereinement.
Le Réseau Particulier Emploi Bourgogne-Franche-Comté
accueille gratuitement les particuliers et les informe au
quotidien sur l’emploi déclaré, les aides et dispositifs
fiscaux, la formation, la prévoyance et la retraite des
salariés. L’objectif est de donner aux parents, les clés
pour connaître les responsabilités de l'employeur, ses
obligations et les centres de ressources.
Pour vous renseignez, rendez-vous à la soirée d’information avec la FEPEM, le vendredi 27 Septembre à 20h
au relais de Fraisans.

ANIMATION
Pour les enfants
Le livre, objet insolite pour le bébé peut être introduit
très tôt dans l'univers du tout-petit et devenir un réel
outil d'apprentissage et de progression dès le plus
jeune âge. Sans texte, il peut être un outil pour développer l’imaginaire, puis acquérir du vocabulaire.

En route vers la lecture !
Temps " Contes ", mercredi 17 juillet
C’est aussi un outil formidable pour prendre le temps
de revenir au calme, de partager un moment complice
entre adulte et enfant. C’est bien-sûr le début du chemin vers la lecture. Petit à petit l’enfant va apprendre
à l'utiliser, le détourner, s’en imprégner et à aller chercher plus loin le sens de cet objet, au delà de l’histoire
qu'il lui conte. Le relais en partenariat avec la médiathèque, propose des temps " contes " à destination
des assistantes maternelles, des gardes à domicile et
des enfants du secteur.
Prochain rendez-vous le mercredi 17 juillet à 9h30 à la
médiathèque. Séance accessible sur inscription.

Soirée des
Assistantes Maternelles
Barbecue & Guinguette
Vendredi 12 juillet - 19h

aux RAM

FRAISANS

◄◄ Toutes les animations du relais en détail et plus de photos sur Facebook ►►
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ORGELET

LES PAGES DU RELAIS

Parce que tout commence
par l'éveil...
Solliciter l'intérêt de l'enfant pour éveiller sa curiosité
et développer ses facultés intellectuelles, c'est le
spectre de travail du relais à l'horizon 2020.
EN BREF ! Le relais assistantes maternelles itinérant s'est installé dans
les nouveaux locaux du bâtiment petite enfance d’Orgelet à l'automne
2018. Ce déménagement a entraîné quelques nouveautés et changements. Désormais le RAMI est de plein pied ce qui le rend beaucoup
plus accessible, surtout avec les poussettes. Des salles adaptées sont
disponibles pour les animations et les temps de jeux et il y a un local
pour laisser les poussettes pendant les entretiens ou les activités.
Les horaires et les jours d’ouverture ont changé. Le relais accueille
désormais ses usagers les lundis, mardis et jeudis. Les rendez-vous
sont assurés le lundi toute la journée et le jeudi après-midi. Les permanences sont maintenues le mardi après-midi entre 14h et 17h. Les
temps de jeux accueillent les professionnelles et les enfants les mardis
matins à Orgelet et sur les lieux d'itinérance les jeudis matins. Suivez
l'actualité du relais et son itinérance sur la page Facebook.
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Nouveau local RAMI Orgelet

Rami Orgelet
PERMANENCE
les mardis : 14h - 17h

Dévopper les sens, inciter à l'expérimentation, tout un programme !
L’éveil sensoriel chez le tout petit est le nouveau thème du projet pédagogique du relais. Pour investir ce champ, divers ateliers et animations autour de l’éveil sensoriel seront proposés de l’automne 2019 à
l’été 2020.

RENDEZ-VOUS
les lundis : 9h30 - 12h
et 14h - 17h, les jeudis : 14h - 17h

Des ateliers de création pour les assistantes maternelles, les gardes
à domicile et les enfants seront proposés. Ainsi, les bouteilles magiques, balles relaxantes et attrape-rêves investiront le relais.

TEMPS DE JEUX
les mardis : 9h30 - 11h30
pas de T.J. le 1er mardi du mois

Des accessoires d’éveil sensoriel seront également mis à disposition
au relais pour vous aider à créer un espace propice à la relaxation et
l’éveil des sens. Colonne à bulles, fibres optiques, tableau lumineux,
lumière tamisée, jeux tactiles…. certains d’entre eux pourront être
empruntés par les professionnelles pour prolonger cet éveil à leur
domicile. Plus de renseignement au relais d'Orgelet.

ITINÉRANCE
les jeudis à Poids-de-Fiole,
St-Laurent-la-Roche et Pimorin :
9h45 - 11h30
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CONTACTS
4 Chemin du Quart
39270 Orgelet
ram.orgelet@mutualite-39.fr
03 84 25 54 02

4
Des formations
certifiantes au RAMI
FORMATION
Langue des Signes
S'initier à la " Langue des signes module 2 ".
Cette formation est proposée aux assistantes maternelles qui ont déjà fait la première partie de formation (module 1) et qui souhaitent approfondir
leur connaissances.
Les prochaines dates sont les 11 et 25 janvier, 1er,
15 février et 14 mars 2020.

Pour les professionnelles
Dans le cadre de la prise en charge d’un enfant à domicile, le RAMI propose une formation Sauveteur Secouriste du Travail. Les objectifs de cette formation
seront d'aider les professionnelles de la petite enfance
à comprendre le cadre juridique de son intervention,
à mettre en place une protection adaptée suivant la
situation, rappeler le message d’alerte, examiner, secourir et mettre en place des actions de prévention. Un
Certificat délivré par l’Institut National de Recherche et
de Sécurité sera remis en fin de formation.
Les prochaines dates sont programmées les 23
novembre et 7 décembre 2019. Renseignements et inscriptions au relais d'Orgelet.

ATELIER
Pour les adultes
Fabrication d'un livre de recettes avec Catherine Gorce,
diététicienne, présentant des plats équilibrés, des astuces et informations diverses en lien avec l’alimentation du tout petit.
Les participants seront invités à cuisiner et à déguster
des recettes en fin d'atelier.
L’animation aura lieu en octobre, elle sera ouverte aux
professionnelles et aux parents, sur inscription au RAMI.

Les RAM proposent des cycles de formations continues afin de permettre aux
professionnelles de la petite enfance d'enrichir leurs compétences sur diverses
thématiques, tout au long de l'année, près de chez elles.

Comment améliorer ses compétences avec la formation continue ?
Le Ram propose en partenariat avec Pazzapa (organisme de formation continue), des cycle de formations à destination des assistantes maternelles et gardes à domicile. Les prochaines sessions sont " Prendre soin de soi pour
prendre soin des autres ", une formation de 14 heures destinée à développer une écoute de soi plus approfondie
pour mieux écouter et comprendre l’autre. Mais aussi prévenir les malentendus en identifiant les limites entre
vie privée et vie professionnelle. Apprendre à s’écouter pour comprendre, déceler ses difficultés, connaître son
rythme et adapter ses activités pour se préserver et prendre soin de soi.
Rendez-vous les 30 novembre et 14 Décembre 2019 au relais d'Orgelet.

◄◄ Toutes les animations du relais en détail et plus de photos sur Facebook ►►
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SALINS-LES-BAINS

LES PAGES DU RELAIS

La nutrition, l'hygiène dentaire,
des règles pour la vie !
L’alimentation sera au cœur du relais de Salins-lesBains à partir de septembre 2019.
Le RAM se penche sur nos papilles à partir de cet automne jusqu’en
août 2020. Manger est d’abord un plaisir qui met tous nos sens en éveil
si l’on en prend conscience. La vue d’un joli plat nous donne envie de
le déguster, son odeur alléchante nous attire, la texture d’un aliment
nous donne envie de le toucher, et l’ouie nous permet de découvrir les
sons liés à la cuisine et à la dégustation, comme par exemple, écouter
le pop-corn craquer dans notre bouche…
Par des petits jeux, les enfants découvriront ou reconnaîtront des aliments. Au cours des animations proposées au relais, enfants et adultes
auront le plaisir de goûter aux aliments et seront invités à mettre en
« mots » leurs ressentis gustatifs : salé, sucré, amère, acide, bon, pas
bon...
3 séances animées par Pauline Renard, naturopathe, permettrons aux
adultes de sensibiliser progressivement les enfants à l’importance de
la diversification alimentaire et de les inciter à goûter le plus possible
aux nouvelles saveurs, mais aussi à éveiller leur curiosité dans ce domaine.
Pour profiter de cet atelier, rendez-vous les mardis 17 septembre et 15
octobre à la mairie de Salins et le 1er octobre à la mairie de Dournon.
Pauline apportera ses conseils en nutrition et répondra aux interrogations des professionnelles comme des parents, en matière de nutrition.
Des idées recettes pourront aussi être échangées à cette occasion. En
parallèle, des temps à la médiathèque seront aussi consacrés à des
histoires autour de l’alimentation.
A noter aussi l’intervention d’un dentiste de la Mutualité Française
Jura au cours d’un temps de jeux, pour apprendre aux enfants à bien
se brosser les dents. Ce professionnel interviendra également au cours
d’une soirée d’échange sur l’hygiène bucco-dentaire à destination du
grand public.
Pour suivre l'actualité du RAM, s'inscrire aux événements et poser vos
questions, rendez-vous sur la page Facebook du relais.
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Ram Salins
PERMANENCE
les mardis : 13h15 - 17h30
RENDEZ-VOUS
les jeudis : 13h15 - 17h30
TEMPS DE JEUX
les mardis : 9h30 - 11h30
CONTACTS
40 avenue Aristide Briand
39110 Salins-les-Bains
ram.salins@mutualite-39.fr
03 84 73 13 96

5
Valoriser l'enfant par
la relation homme-animal
ANIMATION

Pour les enfants
Pas à Pattes propose des activités de médiation par
l’animal auprès de publics en situation de fragilité ou
de dépendance de façon itinérante dans le Jura. Pour
les jeunes enfants, les activités associant l’animal sont à
visée pédagogique dans une approche d’éveil. La mission de cette association est d’introduire des animaux
au sein de différentes structures, comme les relais, afin
d’apporter les bienfaits de la médiation animale aux enfants en bas-âge, très réceptifs à ce type d'échanges.

Médiation animale avec
Pas à Pattes, jeudi 11 juillet
La médiation animale cherche à favoriser les liens naturels et les interactions positives qui existent dans la
relation humain-animal. Cette activité a pour but de
faire évoluer ou maintenir une personne dans ses acquis cognitif, physique, psychique, psychosocial et (ou)
affectif. Cette technique consiste en une approche à
la relation d’aide qui se pratique sous la responsabilité d’un professionnel dûment formé « Intervenant en
Médiation Animale (IMA). » L'activité peut se pratiquer
en individuel ou en petit groupe avec des animaux
familiers consciencieusement sélectionnés et éduqués.
L'intervention animée par Camille Desgranges est
prévue le jeudi 11 juillet 2019 de 11h à 12h à la mairie de
Salins-les-Bains. Inscription obligatoire au RAM, places
limitées. L'animation sera suivie d’un pique-nique au
parc des Cordeliers si le temps le permet.

Pique-nique musical pour découvrir
la nourriture en chansons avec
Philippe Colnot, mercredi 3 juillet

SPECTACLE
Pour les enfants
Philippe Colnot (musicien) nous présentera son
spectacle Sous les Parasols, une mise en scène en
deux parties qui sent bon le soleil, les vacances et le
plaisir de se retrouver autour d'un pique-nique en
chansons. Dans un premier temps, Philippe s'installe
avec son pique-nique au milieu du public et avec lui,
découvre son casse-croûte musical, entraînant tout le
monde à la campagne, à la montagne et sur les plages de sable fin… Puis, le spectacle prend place dans
les assiettes... Pendant le pique-nique proprement dit,
Philippe passe auprès de chacun pour un échange
complice autour du répertoire des chansons traditionnelles pour enfants...
La sortie de fin d’année est l’occasion de se retrouver
entre professionnelles et parents pour un moment
de partage et pour rompre l’isolement professionnel.
Pour les enfants, c’est également un moment festif au
contact de la nature.
Rendez-vous à la Cascade des Tufs aux Planches-Près-d’Arbois le mercredi 3 juillet, de 10h à 15h30.
Spectacle sur inscription, ouvert aux enfants de
moins de 6 ans commpagnés de leur assistante maternelle ou garde à domicile. Venez avec votre piquenique !

◄◄ Toutes les animations du relais en détail et plus de photos sur Facebook ►►
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SAINT-LAURENT

LES PAGES DU RELAIS

Une année pleine d'activités
s'annonce au relais !
Avec sa nouvelle animatrice, le RAMI de SaintLaurent-en-Grandvaux étoffera son offre d'activités
à destination des enfants et des professionnelles dès
septembre 2019.

EN BREF
Une nouvelle animatrice au relais !
Ester Bailly, éducatrice de jeunes enfants, a rejoint le secteur Petite Enfance de la Mutualité Française Jura en juin 2019. Elle sera présente au
RAMI tout l’été aux horaires habituels afin de vous accueillir. N’hésitez
pas à venir aux temps de jeux ou aux permanences pour plus de renseignements ou pour bénéficier d’ un accompagnement personnalisé.

Le relais change de projet pédagogique
A partir du mois de septembre, le relais de Saint-Laurent explorera le
monde des sens avec des animations qui éveilleront l'enfant au fur et à
mesure de ses apprentissages. Sons, couleurs, matières, odeurs, l'univers sensoriel est vaste en découvertes pour le tout-petit.
Le RAMI proposera dans cet objectif des séances de musique avec
l'intervention d'Ingrid Buatois (musicienne), des temps de jeux autour
du toucher, des couleurs, des formes et des odeurs…. Il renforcera aussi son offre auprès des professionnelles en leur proposant des ateliers
manuels pour fabriquer des outils de stimulation sensorielle qu'elles
pourront exploiter dans leur espace de jeux à domicile. Elles apprendont ainsi à réaliser un tableau sensoriel ou un livre à toucher et pourront échanger sur leurs expériences au cours de soirées thématiques
organisées tout au long de l'année.
Le relais mettra également à disposition des assistantes maternelles
et gardes à domicile, du matériel pour créer un espace Snoezelen
(espace regroupant des accessoires lumineux, moelleux et doux)
pour créer un lieu sécurisant et relaxant édié à l'enfant.
Pour connaître le programme détaillé des animations, se rendre aux
activités et suivre la vie du relais, rendez-vous sur la page Facebook !
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Rami
Saint-Laurent
PERMANENCE
les mardis : 13h30 - 17h
RENDEZ-VOUS
les lundis : 8h30 - 17h
les jeudis : 13h30 - 17h
TEMPS DE JEUX
les mardis et jeudis : 9h - 11h30
CONTACTS
2 rue des Pesières
39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux
rami.stlaurent@mutualite-39.fr
07 78 41 67 56

6
A la conquête de la
nature, un programme
passionnant pour les
enfants !
SORTIE
Visite du Parc Polaire de Chaux-Neuve,
jeudi 11 juillet

Pour les enfants
La nature est un lieu d’émerveillement plein de trésors !
Elle stimule leur développement psychomoteur (courir,
escalader, marcher en équilibre), émotionnel (appréhetion des bruits, découvertes insolites) et intellectuel. En
explorant son environnement, l'enfant apprend aussi à
se positionner dans le monde qui l'entoure. Avec le retour des beaux jours, les enfants vont pouvoir exploiter
un nouvel environnement de jeu : la nature.
Ramasser un caillou, une brindille, une fleur, une feuille
est une activité passionnante pour l'enfant qui lui permet de découvrir son environnement avec curiosité et
émerveillement. L'espace extérieur devient le lieu de
multiples expérimentations pour l'enfant, qui découvre
ainsi les sons, les parfums, les couleurs...

Aller plus loin en été
L’été est propice à l'exploration du monde animal. Si
les insectes fascinent les enfants, il est aussi possible
pendant cette saison, de découvrir des animaux plus
gros, comme les chamois, les rennes, les daims ou des
animaux vivant dans un autre milieu tels que les poissons et mammifères marins.
Le relais propose deux sorties, l'une au Parc Polaire de
Chaux Neuve le jeudi 11 juillet pour une visite du parc
guidée au milieu des chiens du Groënland, des rennes
du Père-Noël et de la mini-ferme, l'autre à la pisciculture des rivières de Morez, le mardi 5 septembre pour
pêcher des truites de rivière. Animations sur inscription.

Visite à la pisciculture des rivières,
mardi 5 septembre

La nature est un véritable lieu d’éveil à la portée de tous.
En balade, muni d'un panier, l'enfant peut s'adonner à
la collecte de ses trésors. Une fois de retour, l'adulte
peut l'accompagner dans la découverte des objets, par
l'échange et la manipulation.
Pour des enfants plus grands, l'expérimentation peutêtre tournée en jeu, comme une chasse aux trésors par
exemple. En lui demandant de ramener des éléments
spécifiques, l'enfant sera amené à stimuler son sens de
l'observation et son intuition.

◄◄ Toutes les animations du relais en détail et plus de photos sur Facebook ►►
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TAVAUX

LES PAGES DU RELAIS

La nourriture comme
première expérimentation
La nourriture des nourrissons et des jeunes enfants
influence leur croissance et leur développement.
Le relais s'intéresse à ses expériences alimentaires.
Les expériences alimentaires précoces préparent le terrain pour les
comportements alimentaires plus tard dans l’enfance et à l’âge adulte.
Les parents, les assistants maternels et les adultes qui nourrissent l’enfant doivent connaître le contenu nutritionnel des repas qu'ils lui administrent. Ils doivent également maîtriser les comportements alimentaires appropriés au développement de l'enfant. Les trois premières
années de vie constituent un défi particulier dans ce domaine parce
que les habiletés alimentaires et les besoins de l'enfant changent en
fonction de son développement moteur, cognitif et social.
Pour toutes ces raisons, le RAM de Tavaux accompagne les adultes et
les enfants à découvrir les subtilités de cet apprentissage en les amenant à découvrir le goût grâce à des dégustations et des expériences
autour des aliments, mais aussi en créant des œuvres d’art avec des
aliments, en allant voir comment poussent les fruits et les légumes
dans des jardins et en cuisinant.
Des échanges sur l’équilibre alimentaire sont proposés en soutien au
adultes, avec la participation de nutritionnistes, tout au long de l'année. Le relais propose plusieurs animations sur le thème de l’alimentation, comme les ateliers " petit chef " et " fruit’art ", accessibles aux
professionnelles, aux parents et aux enfants.
Les dents, c’est important !
À partir de quel âge faut-il brosser les dents des enfants ? Doit-on utiliser du dentifrice ou seulement de l’eau ? Comment encourager les enfants à adopter des habitudes saines en matière d'hygiène dentaire ?
Pour répondre à ces interrogations, le RAM proposera à ses usagers,
une rencontre avec un dentiste de la Mutualité Française Jura. Ce professionnel expliquera lors d'une conférence-débat, l’importance de
l’hygiène bucco-dentaire et animera un atelier à destination des enfants, au cours d’un temps de jeux.
Pour tout savoir sur ces manifestations, contactez le relais assistantes
maternelles ou consultez la page Facebook.

30

Magazine
Capucine

Ram Tavaux
PERMANENCE DAMPARIS
les mercredis : 14h - 17h
TEMPS DE JEUX DAMPARIS
les mercredis : 9h30 - 11h30
Mairie (1er étage) Rue de Belvoye
03 84 79 74 80

PERMANENCE FOUCHERANS
les jeudis : 13h30 - 17h30
TEMPS DE JEUX FOUCHERANS
les jeudis : 9h30 - 11h30
Mairie (arrière du bâtiment)
2 rue des Grands Prés
06 33 13 50 89

PERMANENCE TAVAUX
les lundis : 9h - 12h et 14h - 17h
les mardis : 14h - 17h
TEMPS DE JEUX TAVAUX
les mardis : 9h30 - 11h30
CONTACTS
Maison de l’Enfance
147 avenue de la République
39500 Tavaux
ram.tavaux@mutualite-39.fr
09 64 47 03 73 | 06 33 13 50 89

7
Le lien intergénérationnel,
ou l’importance des échanges
entre les jeunes et leurs aînés
ANNIVERSAIRES
Découverte de la nature au Parc des
Vernaux, les mardis 16 juillet et 20 août

SORTIE
/ CSI
Le relais a 20 ans !
En juin, le relais assistantes-maternelles a fêté ses 20
ans. Pour cette occasion, les animatrices, Pauline et
Adeline ont proposé, en partenariat avec l'EHPAD
de Tavaux, une conférence sur le " Prende soin en
famille " et une journée " Portes ouvertes " destinée
à faire connaître au grand public, les missions du relais au sein de la collectivité locale.

ÉCHANGES
Développer le lien intergénérationnel
Le Jardin de Séquanie, EHPAD de Tavaux a également
fêté ses 10 ans en juin. Le rapprochement de ces deux
établissements, tous deux gérés par la Mutualité Française Jura, permet régulièrement aux enfants et aux
personnes âgées de se rencontrer et de partager des
moments conviviaux pour jouer, écouter de la musique, chanter, jardiner… L’anniversaire de ces structures est une nouvelle occasion de créer du lien entre
les enfants, les assistantes maternelles et les personnes
âgées ainsi que leurs familles. Tous ont à gagner de
ce type de relation, les enfants en recevant attention
et amour de la part des plus anciens, qui retrouvent
quant-à-eux, la joie de l'enfance et de l'insouciance en
présence des tout-petits.

Pour les enfants
La nature est un support essentiel au développement des
enfants. Se rendre dans la nature leur permet d’être en
contact avec les éléments. Touchez des arbres, les regarder
bouger avec le vent, sentir l’odeur des animaux, observer
les couleurs sont des activités simples mais fondatrices de
la construction affective et cognitive de l’enfant. Le Parc des
Vernaux, lieu de ressourcement et de découvertes pour les
enfants se situe dans la forêt de Tavaux. Il dispose d'une
aire de jeux sécurisée et d'un parc animalier qui abrite
différentes espèces d'oiseaux, des cerfs sikas, des daims,
des chèvres, et des lamas. Un sentier botanique agrémente
également ce parc pour faire découvrir aux enfant, les diverses essences d'arbres que l'on peut rencontrer dans la
forêt du Recépage.
Le relais propose aux assistantes maternelles de se rendre
au parc les mardis 16 juillet et 20 août pour un moment de
détente avec les enfants. Il sera également le temps de dessiner et de récolter des trésors de la nature qui pourront
ensuite faire l'objet d'études avec les enfants.

Soirée restaurant

Assistantes Maternelles
Jeudi 11 juillet - dès 19h
RDV au relais de Tavaux
co-voiturage

◄◄ Toutes les animations du relais en détail et plus de photos sur Facebook ►►
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Tarifs des assistantes
maternelles en 2019
Tarifs en vigeur au 1er janvier 2019
Salaire horaire minimum des assistantes maternelles
2,21€ net soit 2,83€ brut. Les personnes payées au SMIC
bénéficient automatiquement de cette augmentation et
passent de 2,14 € à 2,21 €. Les personnes payées plus que
le SMIC horaire peuvent négocier une augmentation avec
leur employeur à n'importe quel moment.
Indemnités d’entretien
3,08€ / journée de 9h
*Tarif minimum conventionnel obligatoire.
Depuis le 1er janvier 2019 le minimum à payer est de 3,08€
pour une journée d’accueil de 9h soit 0,3422€ de l’heure. Il
est possible de proratiser en fonction du nombre d’heures
d’accueil dans la journée, mais on ne peut pas payer l’assistante maternelle moins de 2,65 € par jour.
Les indemnités d’entretien ne sont dues que si l’enfant est
présent chez l’assistante maternelle.
Indemnités kilométriques
Le tarif doit être fixé par les parties et être compris
entre les barèmes administratif et fiscal. Le montant de ces
indemnités est plafonné à 7 CV. *
PUISSANCE AUTO

BARÈME ADMIN.

BARÈME FISCAL

5 CV

0,25 € / km

0,543 € / km

6 CV

0,32 € / km

0,568 € / km

7 CV et +

0,35 € / km

0,595 € / km

*Remboursement calculé par voyage et non par enfant. Montant
à diviser par le nombre d'enfants véhiculés par voyage.

Complément de libre choix du mode d'accueil
Cette aide est destinée à l'embauche d'une assistante
maternelle et diffère selon vos revenus.
REVENUS 2017

NOMBRE
D'ENFANT

INF. À

ÉGAL À

SUP. À

1 enfant

20 755 €*

46 123 €*

46 123 €*

2 enfants

23 701 €*

52 670 €*

52 670 €*

3 enfants

26 647 €*

59 217 €*

59 217 €*

+ de 3 enf.

+ 2 946 €

+ 6 547 €

+ 6547 €

ÂGE

Montant* mensuel de la prise en charge en
fonction des plafonds de revenus
(du 01/04 2019 au 31/03 2020)

- de 3 ans

468,82 €

295,62 €

177,35 €

3 à 6 ans

243,41 €

147,83 €

88,68 €

Les montants mensuels indiqués dans le bas du tableau sont des
maxima. Si le parent a versé moins que ces sommes, il retouchera
85 % de la somme versée (salaire net et indemnité d’entretien)
* Montant majoré de 40% si vous élevez seul(e) votre (vos) enfant(s).

Contacts Utiles
Contrat de travail
Contacter le R.A.M.
CAF : 0810 25 39 10
www.caf.fr
PajEmploi : 39 95
www.pole-emploi.fr
accès particulier employeur
Convention Collective Nationale
des Assistants Maternelles
www.fepem.fr
Direction du travail :
0 806 000 126
Conseil des Prud'hommes
Dole : 03 84 79 42 00
Lons-le-Saunier : 03 84 4 33 90
Bordereau de demande d'indemnisation
(en cas d'arrêt de travail de l'A.M.)
09 80 98 09 90 | www.ircem.fr
CPAM : www.ameli.fr
Jura Enfance à Protéger
0800 119 039
du lundi au vendredi 9h-17h
SAMU social : 115
CMS Champagnole (RAM Champagnole,
Arbois, Salins) 03 84 52 13 35
Av. E.Herriot BP 82 - 39303 Cedex

CMS Dole (RAM Fraisans et Tavaux)
03 84 79 60 80 - Cours Clémenceau 39104
CMS Morez (RAM St Laurent)
03 84 34 14 80 - 12 Quai Jobez 39400
CMS Lons-le-Saunier (RAM Orgelet)
03 84 87 13 13 - 5 Rue Colonel Mahon 39000

Abonnement
Pour recevoir Capucine à votre domicile pendant 1
an (soit 4 numéros), retournez le coupon réponse
accompagné d'un chèque de 4€ libellé à l'ordre de
Mutualité Française Jura et adressez les à votre Relais.
Capucine est distribué gratuitement aux assistantes
maternelles des secteurs des RAM et disponible dans les
relais, CCAS, PMI, CAF, mairies et certaines bibliothèques
du département.

NOM / PRÉNOM
---------------------------------------------------------ADRESSE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone / mail
--------------------------------------------------------------------------------------@--------------------------Parent
Assistante Maternelle Autre ----Souhaite recevoir Capucine dès octobre 2019
par courrier (4€ /an)*
gratuitement par mail
*règlement à renvoyer au ram dont vous dépendez

