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JOURS HORAIRES 

mardi De 16h à 19h  au relais à Quingey 

mercredi De 9h à 12h au relais  à Quingey 

uniquement sur RDV 

Jeudi 

 

De 9h à 12h  

uniquement sur RDV ! 

les 2èmes jeudi du mois à Montrond le Chateau 

les 3èmes jeudi du mois à Arc et Senans 
 

De 13h à 16h au relais à Quingey 

Par téléphone 

vendredi De 9h à 12h   au relais à Quingey 

 L’animatrice peut également vous recevoir sur 

rendez-vous en dehors des heures de perma-

nence. 
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Dans ce numéro : 

Atchoum ! 

A tes souhaits ! 

Bonjour, 

C’est avec plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle année. 

Proclamée année internationale de la lumière par l’UNESCO et par l’ONU 

2015 sera,  nous l’espérons, lumineuse et chaleureuse. Partout dans le 

monde, de nombreux évènements seront dédiés à la lumière. Alors nous 

aussi nous tenterons de la faire jaillir de nos mots, nos regards et nos 

créations à travers nos rencontres, nos actions et nos missions. Et sur-

tout à l’heure ou l’on doit faire des économies, nous la protégerons et 

l’économiserons pour qu’elle  brille éternellement dans nos yeux et ceux 

de nos enfants. 

En ce début d’année nous vous adressons tous nos vœux de bonheur  et de 

santé pour vous et pour vos proches. 

Les animatrices des Relais Familles Rurales 
 

Et parce qu’il n’est pas facile d’éteindre la lumière le soir au moment de se 

coucher, je donne rendez vous aux enfants le vendredi 16 janvier à l’es-

pace culturel de Quingey pour découvrir une belle histoire comme celle 

qu’on aime écouter avant de s’endormir.   

           Anne COMBY 

 

Un bisou pour ta joue 

Une fleur pour ton cœur 

Un câlin pour ta main 

Un baiser pour ton nez 

Un sourire pour te dire 

Bonne année !! 

Les petits mots polis 

Bonjour, bonsoir, 

Atchoum, à tes souhaits 

Merci, de rien, 

S’il vous plaît, je t’en prie, 

Pardon, excusez … 

Que c’est compliqué 

D’être bien élevé ! 

Ils sont tout petits 

Les petits mots polis 

Et tellement légers, 

Et tellement pressés 

Qu’il faut beaucoup de 

temps 

Aux petits enfants 

Pour les attraper 

Vive le bonhomme de neige! 

Juste deux boules 

Que l’on roule 

Des yeux, un nez,  

un vieux balai 

Et des petits  

Hauts comme trois pommes 

Autour de lui 

Et qui s’écrient 

« vive le bonhomme de neige! » 
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Confier son enfant: la séparation, une étape importante ! 
Voici le temps de confier son enfant ! Une nouvelle séparation qui demande de l’attention et une 

préparation. A la naissance, le nouveau-né est séparé physiquement du corps de sa mère mais il 

se sent toujours en fusion avec elle. Il mettra de longs mois à comprendre que sa mère et lui ne 

font plus un, mais bien deux personnes à part entière. Depuis sa naissance, le nourrisson fait connaissance 

avec son nouveau monde, ses journées sont rythmées par des repères stables (moments du biberon, des 

changes, du bain, des câlins…). Ils sont nécessaires à sa sécurité affective et lui permettent de grandir.  
Quand arrivera  le moment d’être confié à son assistant maternel, une attention particulière en fonction du 

développement et de l’âge de l’enfant sera portée afin de le préparer à cette nouvelle séparation. A chaque 

nouveau contact avec un adulte, il vit une sensation d’inconfort qui peut durer quelques minutes, il a besoin de 

se rassurer. 

Lorsqu’un bébé de 3 mois est séparé de sa mère, il donne à penser qu’il est insensible 

à la séparation. Il n’a pas de mots pour exprimer ce qu’il ressent et l’absence de la 

mère est à chaque fois une disparition dont il ne peut prévoir la durée. Il n’est pas 

rare d’observer des réactions somatiques telles que des petites fièvres inopinées, 

une baisse d’appétit, des difficultés de sommeil…  

Puis en grandissant l’enfant met en place d’autres comportements face à la séparation d’avec 

ses parents (pleurs, cris, rage, colère…). Plus l’enfant grandit et plus il a la capacité d’exprimer 

son ressenti face à la séparation. Vers 8 mois l’enfant commence à exprimer sa peur à la vue 

d’une personne étrangère. Cette réaction est le signe qu’il se reconnaît comme une personne 

distincte des autres et sa mère comme un individu séparé de lui. Il va pouvoir commencer à 

garder en lui l’image de ce qui est absent. 

Le premier accueil chez un assistant maternel est un moment important pour l’enfant, ses parents et 

l’assistant maternel. Aménager un temps minimum d’accueil progressif va l’aider à se sentir en sécurité dans 

ce nouveau cadre de vie. Les parents et assistants maternels pourront échanger sur ses habitudes, son 

rythme, afin de lui assurer une continuité dans ses repères. 

Ce temps est nécessaire pour chacun car il construit la relation de confiance qui permettra une séparation 

avec sérénité. Si cette période est indispensable pour le bébé, elle l’est aussi pour la mère qui est souvent 

partagée entre le plaisir de retrouver des moments de liberté et la culpabilité de laisser son enfant. Mais 

aussi pour l’assistant maternel qui a besoin de ce temps pour faire 

connaissance avec l’enfant et sa famille. 

L’enfant va découvrir chez l’assistant maternel un nouveau cadre de vie, de 

nouvelles personnes. Il va séjourner un certain temps dans un autre 

domicile. Cette « période d’adaptation » va permettre à l’enfant de prendre 

appui sur ce qu’il connaît déjà, c'est-à-dire ses premiers repères, odeurs, 

objets, sons… 

Laisser à l’enfant un doudou, un jouet, ou un foulard imprégné de l’odeur de ses parents 

lui permettra, s’il en éprouve le besoin, de retrouver un environnement familier. Ces 

objets sont autant de petits repères qui rassureront l'enfant. Il est important aussi 

d’accompagner son enfant en mettant des mots sur ce qu’il va vivre, ne pas le prévenir 

est source d’angoisse. L’enfant a besoin d’être accompagné par des gestes, des paroles 

pour découvrir doucement son nouvel environnement et y faire sa place. Chaque jour, le 

fait de consacrer un temps pour échanger avec son enfant et avec l’assistant 

maternel permet de préparer la séparation en douceur mais il ne faudrait pas 

oublier le temps des retrouvailles qui lui aussi est important. Chargé d’émotions, il 

demande une attention particulière. Car prendre le temps de se retrouver et 

d’échanger le soir comme le matin contribue au bien-être et à la sécurité de votre enfant.  
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Fuir la confrontation en s’esqui-

vant en silence provoque chez 
l’enfant un sentiment d’insécurité 
et entame sa confiance. La 

crainte d’être abandonné peut le 

rendre dépendant de son parent. 

Toutes ces séparations 

participent au dévelop-

pement de la personnali-

té et ont une valeur 

structurante. 

Dire des mots simples, 

tendrement, sans pro-

longer les adieux pour 

ne pas rendre les 

choses difficiles 
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Régulièrement le relais organise un accueil ludique dans les communes d’itinérance de votre canton. Ces rencontres sont 

conviviales et permettent à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leur assistante maternelle ou de leur parent de 

jouer et de s’intégrer dans un petit groupe grâce à votre présence. 

C’est un moment de rencontre et de jeux. Pas d’inscription nécessaire. Prévoyez des chaussons (adultes et enfants) et des 

emballages pour les productions des enfants . 

Alors, n’hésitez plus, venez nous retrouver ! 

                  CALENDRIER DES ITINERANCES 

- 9h à 9h30mn, Accueil  

- 10h à 11h, Atelier d’éveil 

- 11h à 11h30 Jeux libres ou comptines 

        Animation 

2015 

  

ACCUEIL  LUDIQUE   9H30 A 11H30  

CHENECEY BUILLON 

Salle des fêtes 

MARDI  06 JANVIER 

POINTVILLERS 

Salle des Fêtes 

      MARDI 13 JANVIER 

 

LIESLE 

Salle St Etienne 

MARDI 20 JANVIER 

 

EPEUGNEY 

Salle de la Sorbonne 

MARDI 27 JANVIER 

poterie 

QUINGEY 

Espace Culturel 

MARDI  03 FEVRIER 

  

MONTROND 

Salle des Fêtes 

MARDI 10 FEVRIER 

poterie 

ARC ET SENANS MARDI 10 MARS  

 

CHAY 

Salle des fêtes 

MARDI 17 FEVRIER 

 

 

 

Une fois par mois le jeudi matin vous pouvez retrouver la Ludothèque LUDODOU   
Les enfants peuvent venir y découvrir de nombreux jeux et jouets et même en louer pour prolonger le jeu à la maison ! 

 
◊  Jeudi 22 Janvier à Myon- Salle des fêtes 
◊ Jeudi 26 février à Rurey Salle des fêtes 

De 8h30 à 11h30  
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Le relais assistantes maternelles en partenariat avec la micro crèche,  

vous propose de vous retrouver autour d’un spectacle pour fêter le début d’année 2015  

 

  à partir de 1 an 

« Il est l’heure d’aller se coucher mais pas 
si facile pour Flore d’aller s’endormir quand 
la nuit tombe….. » 

Par la compagnie du brouillard 

En trois temps: 

∗ un parcours sensoriel conduit les spectateurs dans l’univers du spectacle 

∗ Le temps de la représentation 

∗ Espace lecture composé d’ouvrages adaptés sur le thème du spectacle.  

Inscription obligatoire avant le 09 janvier  

par téléphone au 03 81 63 72 05  

ou par le coupon ci-dessous a renvoyer à : 

Relais Assistantes Maternelles place de l’église 25440 QUINGEY 

VENDREDI 16 JANVIER 2015 

à 17H30 

Espace culturel de Quingey 

remise à niveau secourisme  

Samedi 14 mars de 8h30 à 12h30 

Une demande de prise en charge sera faite auprès de AGEFOS (organisme  collecteur paritaire agréé  qui finance la forma-

tion professionnelle des assistants maternels) 

Inscription obligatoire avant le 10 février 2015  
Si vous êtes intéressées, veuillez contacter le RELAIS par téléphone 03 81 63 72 05  

ou email:  relais.quingey@famillesrurales.org 
en nous indiquant votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone 

 

   Pour pouvoir participer à cette formation une photocopie de l’attestation PSC1 vous sera demandée  

  Spectacle DEDANS 

Mme, Mr:……………………………………………………………....     Parents:      □ (1)            Assistantes maternelles:  □                  

 Téléphone: ………………………. 

 Nombre d’enfant(s): ………………………….  Nombre d’adulte(s):……………………..                                    

J’apporte une galette (sans fève)    □  oui             □non               (1) cocher la case correspondante 

dans la limite des places disponibles 

Le jour, la lune dort... Mais que fait la lune 
la nuit? Tout en douceur, elle travaille à 
beaucoup de choses: dessiner des étoiles 
pour la Voie lactée, enlever la brume des 
prés, chasser le bruit des villes et des 
hameaux, fermer volets et rideaux, semer 

les rêves, enfermer les cauchemars... et 

d'autres surprises encore !  

Pour se  

préparer au 

spectacle….. 

AUTEUR-ILLUSTRATEUR : Anne HerbautsCasterman, Albums Duculot  

Dix minutes, normalement, ça 
suffit pour manger un petit bis-
cuit, se brosser les dents et lire 
quelques pages. Mais quand plu-
sieurs familles de hamsters vien-
nent en touristes participer à 

l'opération, ça se complique déli-

cieusement.  

Texte et illustrations : Peggy Rathmann  l'école des loisirs  
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Informations Pratiques  

Contribution d’assurance chômage des salariés de 65 ans et plus 
Depuis le 1er juillet 2014, les contributions à l’assurance chômage sont dues sur les rémunérations des salariés 

âgés de 65 ans et plus . Les taux applicables sont identiques à ceux des salariés de moins de 65 ans: 6.40% (4% 

pour la part patronale et 2.40% pour la part salariale). 

Pour en savoir plus: www.urssaf.fr rubrique barèmes 

ARRET DE TRAVAIL DE L’ASSISTANT MATERNEL 

En cas d’arrêt de travail, quelles sont les formalités à effectuer par l’assistant maternel ? 

♦ Reporter sur le formulaire « arrêt de travail » le nom de tous ses employeurs ou à défaut le nombre de 

ceux-ci. 

♦ Adresser le volet 1 et 2 du formulaire à la CPAM dans les 48h 

♦ Adresser le volet 3 à chaque employeur, si besoin faire des photocopies. 

Pour une étude plus rapide des droits à paiement d’indemnités journalières: 

Chaque employeur devra rédiger une attestation sur l’honneur mentionnant ses coordonnées, ceux de 

l’assistant maternel, ceux de l’enfant accueilli, le dernier jour de travail effectif (pas la date de l’ar-

rêt), la dater et la signer. Si l’assistant maternel a déjà repris le travail il indique aussi la date de la 

reprise. 

 L’assistant maternel devra envoyer toutes les attestations sur l’honneur, accompagnées des trois derniers bul-

letins de salaire de chaque employeur. (par exemple si l’arrêt a lieu en décembre, envoyer les bulletins de sep-

tembre, octobre et novembre). 

la Caisse Primaire d’Assurance Maladie va étudier les droits auxquels peut prétendre l’assistant maternel au 

titre des indemnités journalières. Les indemnités sont versées à compter du 4ème jour de l’arrêt de travail. 

En cas d’accident du travail, quelles sont les formalités à effectuer par l’employeur? 

♦ une seule déclaration accident de travail doit être complétée par l’employeur concerné par l’accident du 

travail. L’imprimé doit être intégralement complété et adressé dans les 48h à la caisse d’affiliation du 

salarié. 

♦ Pour les assistants maternels, et pour le cas où l’accident de travail ne peut 

pas être imputé à un employeur en particulier, 1 seule déclaration devra être 

établie et signée de tous les employeurs. 

♦ L’employeur devra remettre à son salarié, le 1èr feuillet de la déclaration acci-

dent du travail (fournie par la CPAM). 

Quelles sont les démarches vis à vis de l’I.R.C.E.M. Prévoyance ?: 

Pour prétendre à un complément d’indemnisation (garanties accordées en cas 

d’arrêt de travail et d’invalidité des salariés, signées lors de la Convention 

Collective des Assistants Maternels du Particulier Employeur, selon des con-

ditions définies Art 17) l’assistant maternel doit prévenir l’I.R.C.E.M. PRE-

VOYANCE. 

Les salariés concernés sont les assistants maternels du particulier employeur 

exerçant à leur domicile qui au 1er jour d’arrêt de travail : 

♦ Sont titulaires d’un agrément du Conseil Général en cours de validité, 

♦ Sont immatriculées à la Sécurité Sociale depuis au moins 12 mois, 

♦ Ont cotisé, au cours des 4 trimestres civils précédent l’arrêt de travail, sur un salaire cumulé d’assistant 

maternel au moins égal à 40% du montant minimum de vieillesse et d’invalidité.  

IRCEM prévoyance intervient pour les arrêts de travail supérieurs à 7 jours. 

Pour tout renseignement 

complémentaire 

CPAM   3646 

www.ameli.fr 

261 Avenue des Nations Unies 

BP 593  

59060 ROUBAIX Cedex 

Tél. : 0980 980 990  ou 

www.ircem.com 



Pour le plaisir ! 

Le Relais Familles Assistantes 

Maternelles du canton de Quingey 

est géré par un groupe de pilotage  

composé de parents, d’assistantes 

maternelles, de représentants 

d’associations locales, de la CAF, 

d’élus, et de Familles Rurales 

Fédération du Doubs. 

Le Relais a été équipé et fonctionne 

grâce au  soutien financier de la 

Caisse d’Allocations Familiales de 

Besançon, du Conseil Général du 

Doubs et de la communauté de 

communes du canton de Quingey.  

Il fonctionne en complémentarité 

avec les services du Conseil Général. 

Le journal « L’INFO RELAIS» 

est un bimestriel gratuit. Il est 

rédigé par les animatrices des 

Relais Familles Rurales 

Directeur de publication :  

Anne Pouchoulou 

Dépôt légal : septembre 2003 

ISSN 1761-7553 

Familles Rurales Fédération du 

Doubs 

12 rue de la Famille  

25000 BESANÇON 

Président : Anne Pouchoulou 

Retrouvez-nous sur le web : 

www.famillesrurales.org 

/franche-comté Vous pouvez recevoir ce journal par 

mail en en faisant le demande à :  

relais.quingey@famillesrurales.org  

Parents et assistantes 

maternelles si vous avez 

besoin d’aide dans vos 

démarches auprès de la CAF 

de la MSA ou de Pole emploi, pensez à Relais 

Services Publics. 

- Une borne visio vous permet de prendre rdv 

avec un conseiller CAF ou Pole emploi 

- Accès internet gratuit vous permet de vous 

connecter aux différents sites avec l’aide d’un 

agent d’accueil. 

Téléphone: 03 8151 14 55  

Horaires: lundi de 12h30 à 16h30 

Mardi 9h à 12h 30 et 13h à 16h30 

Mercredi 12h30 à 16h30 

Jeudi 12h30 à 16h30 

Comptines 

Matériel: 

- Canson, crayons pastels bleu clair, 

bleu marine, argenté et violet clair. 

- encre bleu foncé. 

- Peinture blanche 

- Pinceaux 

Réalisation: dessiner des ronds avec 

les pastels sur tout le haut de la 

feuille canson. 

Puis peindre avec l’encre bleu foncé 

le haut de la feuille. 

Peindre en blanc le bas de la feuille. 

Coller une forme d’arbre ou une pho-

to d’un enfant bien emmitouflé dans 

son manteau avec un bonnet et des 

gants. 

Oh, on dirait qu’il est sous la neige ! 

Voici une petite recette de pâte à tartiner maison pour agrémenter 

vos crêpes ! 

Crème de citron 
10 cl de jus de citron 

150 de sucre en poudre 

1 c à soupe de Maïzena 

30 g de beurre 

3 œufs 

Préparation: Dans un saladier, battre les œufs et le sucre ensemble. 

Ajouter le jus de citron et la Maïzena, préalablement délayée 

dans un peu d’eau. Verser la préparation dans une casserole. 

Ajouter le beurre découpé en petits morceaux. Faire 

cuire à feu doux jusqu’à ce que la pâte épaississe. 

Au bout de 5 min environ vous devez obtenir une sorte de 

crème. Continuer à remuer à l’aide du fouet. Ensuite, verser 

dans un pot en verre, fermer et laisser refroidir. Vous pouvez 

également utiliser cette préparation pour fourrer des gâteaux. 

Crêpe, crêpe je t ‘en prie ! 

Veux-tu revenir ici ! 

Allez, au fond de la poêle, 

Pour cuire des deux côtés. 

Ne saute pas jusqu’aux étoiles, 

On t’attend pour le goûter. 

Recette 

Tu n’es pas une hirondelle, 

Il te faudra retomber. 

Pour voler, il faut des ailes, 

Toi, tu ne sais que sauter ! 

Crêpe, crêpe, je t’en prie ! 

Veux–tu revenir ici ! 

Tableau d’hiver 


