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Dans ce numéro : 

Voici la nouvelle année  
Souriante, enrubannée,  
Qui pour notre destinée,  
Par le ciel nous est donnée :  
C'est à minuit qu' elle est née.  
Les ans naissent à minuit  
L'un arrive, l'autre fuit.  
Nouvel an ! Joie et bonheur !  

Tristan Derème  
 
 

Dans cette première édition de 2014, 

vous trouverez un article sur les enjeux 
de la valorisation de l’enfant.  

Pour bien grandir, nous avons besoin de 

belles racines… En tant qu’adulte, nous 
d e von s  a r r o s e r  ab o ndamment 
d ’ encouragements ,  d ’ attent ions 
positives, de reconnaissance ce que nous 

voulons voir pousser. 
Cela passe aussi par la discrétion 

professionnelle, un devoir fondamental 
qui permet à l’enfant d’évoluer dans un 
climat de respect et de confiance. 

Edito 
Janvier— Février 2014 

Enfin, nous vous proposons également un 
article sur la délégation de garde ainsi 
que quelques nouveautés législatives. 
 

Toute l’équipe des animatrices des 
Relais Familles Rurales vous souhaite, 
pour 2014, la santé, la chaleur de 
l'amitié, la réussite dans vos projets et 
pleins de petits bonheurs à apprécier 
jour après jour. 
  

      Edito co-rédigé par les animatrices  

      des Relais Familles Rurales 
 

Dans cette parution, vous serez bien 
évidemment informé, des différentes 

activités proposées par votre Relais.  
 

En attendant de vous 
retrouver, je vous 

souhaite une excellente 
lecture! 
 

Anne COMBY 
 

L'hiver 
 

L'hiver est un vieux monsieur 
Qui n'a plus qu'un seul cheveu. 

Quand il souffle 
Fff…fff…fff… 
Quand il souffle 
Sur ses doigts 

Voilà le vent et le froid 
Ah gla gla ! Ah gla gla! 

Brrr… 
 

Il fait froid 

Claque, claque tes mains 

Elles ont chaud, elles sont bien 

Frotte, frotte ton front 

Il rougit comme un lampion 

Tape, tape tes joues 

Mais pas comme un petit fou 

Dring, dring ton nez 

C'est pour bien le réchauffer 

Gratte, gratte ton menton 

Barbichette, barbichon. 

Horaires du relais : 
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JOURS HORAIRES 

mardi De 9h à 9h45 en itinérance dans 
les villages , uniquement sur ren-
dez-vous et en période scolaire 

De 16h à 19h  Au relais 

mercredi De 9h à 12h au relais 

Sur RDV 

jeudi De 13h à 16h 

Par téléphone 

vendredi De 9h à 12h   au relais 

 L’animatrice peut également vous 

recevoir sur rendez-vous en de-

hors des heures de permanence. 

Journal du Relais Assistantes Maternelles  
du canton de Quingey 

L’INFO RELAIS 
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Qu’est-ce qu’i-Size ? 
i-Size est un nouveau règlement qui renforce les exigences 
en matière de sécurité des enfants en voiture. Cette 
nouvelle norme européenne prévoit de faire voyager les 
enfants plus longtemps dos à la route et de généraliser 
l’utilisation du système Isofix. Elle est entrée en vigueur en 
juin 2013, le règlement ECE R44/04 continuant à s’appliquer 
pour tous les sièges auto pour enfants installés à l’aide de la 
ceinture de sécurité auto. 
 

Qu’est ce que le mode de fixation Isofix? 

C’est un mode de fixation qui simplifie 
l’installation du siège dans la voiture, sans 
erreur de manipulation. En effet le siège-
auto Isofix est arrimé directement au 

châssis par ancrages métalliques, 
obligatoire dans tous les véhicules neufs 
depuis 2011. 
 

Qu’est-ce qui va changer ? 

Ce nouveau texte européen rend la position dos à la route 
obligatoire jusqu’à l’âge de 15 mois pour les sièges auto 
Isofix. Cette norme assure une meilleure protection en cas 
de collision frontale ou latérale impliquant des forces plus 
élevées, ainsi qu’une meilleure protection au niveau de la tête 
et du cou. i-Size modifie également les critères de 
classification des sièges auto. Le choix d’un siège se fera 
désormais en fonction de la taille de l’enfant et plus de son 
poids. Pour limiter le risque de mauvaise installation, i-Size 
exige l’utilisation du système Isofix. 

Siège Auto, nouvelle réglementation i-Size 

La valorisation de l’enfant 

Encourager un enfant 

dans un bon 

comportement l’incite 

à le reproduire.  

En revanche le 

réprimander trop 

souvent sur un 

comportement 

négatif l’amène à le 

répéter. 

Renouvellement 
d’agrément et Pajemploi  

 

 

 

Lo r s q u e  l e s  a s s i s t a n t e s 

maternelles reçoivent leur 

attestation de renouvellement 

d’agrément par les services du 

Conseil Général, elles sont 

désormais tenues d’informer le 

Centre Pajemploi en envoyant une 

copie de ce document accompagné 

de leur numéro de salarié à 

l’adresse suivante: 

Centre National Pajemploi 

Réseau URSSAF 

43013 Le Puy en Velay 

ou par mail:  

http://www.pajemploi.urssaf.fr 

l’accord écrit des parents. Cet 
aspect est précisé dans le 
« livret sécurité » remis aux 
assistantes maternelles par le 
Conseil Général du Doubs. 

De plus, conformément au droit 
du travail, l’assistante mater-
nelle ne peut pas être rétribuée 
pour un travail qu’elle ne fait 
pas. A titre exceptionnel et jus-
tifié par des circonstances 
 d’urgence (en cas d’accident ou 
d’urgence   nécessitant l’absence 
de l’assistante maternelle  par 
exemple…), il peut être prévu 
contractuellement une clause, 
qui permet à l’assistante mater-
nelle de confier l’enfant à une 
personne citée par ses soins et 
connues des parents. 

Par son agrément, en matière de 
surveillance et de sécurité, une as-
sistante maternelle est soumise à 
une obligation de résultat. 

Si un dommage est subi en sa pré-
sence, par un enfant dont elle à la 
garde, la responsabilité de l’assis-
tante maternelle est établie sans 
qu’il y ait à prouver la faute. 

C’est pourquoi elle doit obligatoire-
ment être assurée en responsabilité 
civile professionnelle, à son nom. Les 
parents sont tenus de vérifier que 
leur salarié a bien répondu à cette 
obligation (art 421-9 du code de 
l’Action Sociale et des Familles). 

Dans la mesure où l’agrément est 
nominatif, la responsabilité de 
l’assistante maternelle ne peut donc  

Avez-vous le droit de déléguer la garde d’un ou plusieurs 

enfants accueillis à une autre personne que vous-même? 

La délégation de garde 

L’enfance est une période cruciale 
de la vie ou l’être humain se 
construit, se développe. Pendant 
les premières années l’enfant est 
particulièrement vulnérable et a 
besoin d’être accompagné. 

Le fait de se sentir aimé 
contribue vivement à son 
épanouissement et à son envie de 
grandir. 

Comme le souligne Winnicott « un 
enfant seul n’existe pas », c'est-
à-dire que sans encouragement  un 
enfant n’avance pas. 

L’importance de la valorisation 
dans l’éducation d’un enfant est 
fondamentale. Le regard qu’on lui 
porte, l’image qu’on lui reflète 

conditionne son estime de lui-
même. 

C’est à travers le regard d’autrui 
que l’on existe. Si l’autre vous 
renvoie une image positive de 
vous-même, vous n’en serez que 
satisfait. Pour un enfant, lui 
renvoyer une image négative à une 
période ou il est en pleine 
construction, c’est le mettre en 
danger! 

A travers ses activités, l’enfant 
travaille son imagination et sa 
créativité. Si l’enfant hésite à 
faire une activité par peur de ne 
pas y arriver, il faut l’encourager 
mais sans le forcer. Il faut croire 
en l’enfant pour qu’il puisse 
progresser. 

Conseil des 
Prud’hommes 

La taxe de 35 euros 

f a c t u r é e  a u x 

particuliers pour saisir 

l a  just ice sera 

supprimée à compter 

de 2014, a indiqué 

mardi 22 juillet la 

garde des sceaux, 

Christiane Taubira. 
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        Animation 

2014 

  

ACCUEIL  LUDIQUE   10H A 11H30MN 

LIESLE 

Salle st Etienne 

                   MARDI 07 JANVIER 

             

EPEUGNEY 

Salle de la Sorbonne 

                          MARDI  14 JANVIER 

CHENECEY BUILLON 

Salle des Fêtes 

                          MARDI 21 JANVIER   

C’est Cécile qui vous accueille                   

POINTVILLERS 

Salle des fêtes 

 MARDI 28 JANVIER 

Atelier création préparé par Aurélie, Louise et Laura  

 en formation EJE et avec l’aide de Delphine FAIVRE (artiste peintre) 

QUINGEY 

Espace Culturel 

                           MARDI  04 FEVRIER 

MONTROND LE ch. 

Salle des fêtes 

MARDI 11 FEVRIER 

CHAY 

Salle des Fêtes 

MARDI 18 FEVRIER 

C’est Cécile qui vous accueille                   

ARC ET SENANS 

Salle des Fêtes 

MARDI 11 MARS 

CALENDRIER DES ITINERANCES 

Les itinérances sont divisées en deux temps distincts: 

-de 9h à 9h45mn, je vous reçois sur rendez vous uniquement pour répondre à vos questions. 

-de 10h à 11h30mn, atelier d’éveil 

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 ! 

 La ludothèque sans le relais passe aussi  
 

◊  Jeudi 23 janvier à MYON - Salle de convivialité 

◊ Jeudi 27 février à RUREY- Salle des fêtes 

De 8h30 à 11h30  

LES ACCUEILS LUDIQUES 
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FORMATION ASSISTANTES MATERNELLES : Préparer les repas des enfants 

Objectifs:  

Préparer des repas variés, équilibrés et adaptés à l'âge et aux besoins de 

l’enfant 

Savoir échanger avec les familles sur des questions liées à l’alimentation. 

Accompagner l’enfant dans son éduction alimentaire et à l’apprentissage du goût. 

Appliquer les règles d’hygiène, de prévention et de sécurité. 

Durée: 24 heures 

Dates: 1er-08– 15 février 2014 Il reste des places ..inscrivez vous vite !! 

PASSEZ AUX COUCHES LAVABLES 

Les couches lavables ont bien changé. Elles ne ressemblent plus aux langes de nos 

grands-mères, tant sur le plan de l’efficacité que sur le plan esthétique... 

Pour encourager les parents à les tester, le SYBERT prête gratuitement un kit d’essai 

de couches lavables pour tester leur usage au quotidien et aider à faire son choix 

parmi les nombreux modèles existants. 

Ce kit s’adresse aux parents et aux assistantes maternelles ayant des enfants en bas âge et habitant sur 

le territoire du SYBERT. Composé de 16 modèles différents (dont celui fabriqué par la Blanchisserie du 

Refuge à Besançon), le kit est prêté pour 15 jours et est totalement gratuit. Il est proposé en deux tailles  

• taille S (de 3 à 5 kg)  • taille M (de 5 à 10 kg) 

Les avantages :  

- Economique : dépense de 800 € pour des lavables contre 1200 € pour des jetables en moyenne 

- Sanitaire : moins d’érythème fessier, moins de risque allergique, pas de produit chimique en contact avec 

la peau de l‘enfant. Rappelez-vous qu’un enfant portera une couche 24h/24h durant plus de deux ans ! 

- Environnemental : un enfant produira une tonne de couches jetables de la naissance à la propreté (deux 

ans et demi). 

Contact pour le prêt des kits d’essai coucheslavables.sybert@gmail.com   06 87 22 97 95 

Réunion d’information avec Alexandra Bécu association Coccinelle et SYBERT 

Le 1er février 2014  de 10h à 12h dans la salle de la CCCQ 

Si cette date ne vous convient pas, vous pouvez contacter le 06 87 22 97 95  afin 

d’être informer des autres dates et lieus de réunion sur Quingey  ou Besançon. 

Cette année le relais assistantes maternelles fêtera ses 10 ans le 11 et 12 avril  

Réservez dès maintenant la  date 

 Au programme: Ateliers pour les tout-petits, éveil musical, histoires et spectacle !! 



L’assistante maternelle est une 
professionnelle qui accueille des 
enfants à son domicile. 
La relation particulière qui se noue 
avec les parents du jeune enfant 
accueilli, va souvent au-delà de la 
relation classique d’un employeur avec 
son salarié. 

En effet, proche de 
l’enfant, l’assistante 
maternelle se saisira 
d’informations qui relèvent 
de la vie privée des 
parents, des enfants et 
plus généralement, de la 
famille. 

Le sort de ces nombreuses 
informations et confidences pose 
question, dans la mesure où, la 
dimension professionnelle de l’accueil 
ne doit jamais être oubliée. 
Distance et proximité, capacité 
d’échange et réserve… trouver le 
positionnement professionnel adapté 
n’est pas chose aisée. 
 
Les notions essentielles: 
 

1. Le respect de la vie privée: limite à 
la liberté d’expression. 
 

L’article 9 du code civil dispose que 
« chacun a droit au respect de sa vie 
privée ». C’est un droit fondamental à 
l’intimité qui doit être respecté, par 
exemple, lors d’une prise de parole. 
Face à une atteinte manifeste, chaque 
individu est en droit de demander 
justice à l’auteur du préjudice, en 
mettant en œuvre sa responsabilité 
civile. 
Ce droit est amplifié par le droit 
européen et notamment l’article 8 de 
la Commission Européenne de 
Sauvegarde des Droits de l’Homme et 
des Libertés Fondamentales du 4 
novembre 1950, qui précise que 
« toute personne a droit au respect de 
sa vie privée et familiale, de son 
domicile et de sa correspondance ». 
 

2. La discrétion professionnelle: 
traduction du lien de confiance entre 
employeur et salarié 
 

L’assistante maternelle n’est pas 
soumise au secret professionnel mais à 
une obligation de discrétion  
professionnelle (annexe 4-8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles -
référentiel de l’agrément) pour toute 

information dont elle pourrait avoir 
connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions, notamment concernant les 
enfants et familles des enfants qui 
l’emploient. 
L’obligation de discrétion 
professionnelle, née du contrat de 
travail, signifie que l’assistante 
maternelle n’a pas à révéler des 
informations ou faits privés. Il en va 
de même pour son employeur! 
Le manquement à cette obligation 
pourrait justifier une mesure 
disciplinaire pouvant conduire jusqu’au 
licenciement pour faute. 
 

3. L’atteinte à l’intimité: un interdit 
sanctionné pénalement dans des 
circonstances particulières 
 

L’article 226-1 du code pénal précise 
que « est puni d’un an 
d’emprisonnement et de 45000€ 
d’amende le fait, au moyen d’un 
procédé quelconque, volontairement de 
porter atteinte à l’intimité de la vie 
privée d’autrui: 
- en captant, enregistrant ou 
transmettant, sans le consentement de 
leur auteur, des paroles prononcées à 
titre privé ou confidentiel 
- en fixant, enregistrant ou 
transmettant, sans le consentement de 
celle-ci, l’image d’une personne se 
trouvant dans un lieu privé. » 
 

Au niveau du contrat de travail et 
de la relation contractuelle 
 

Dans le cadre du contrat de travail, il 
existe pour tout salarié, une obligation 
de loyauté envers son employeur. 
Cette obligation signifie que 
l’assistante maternelle ne doit pas 
révéler d’informations dont elle a 
connaissance pendant, ou à l’occasion, 
de l’exercice de sa profession. 
Ainsi les confidences, mais aussi la 
connaissance de certaines 
informations relatives à l’état de santé 
de l’enfant accueilli ou à une éventuelle 
procédure judiciaire (notamment 
divorce, ...) doivent faire l’objet de la 
plus grande discrétion. 
 

La relation avec un tiers 
 

- avec les collègues: 
Les assistantes maternelles, 
lorsqu’elles se rencontrent ont 
tendance à partager leurs expériences 
et parfois ressentent le besoin de ces 

Dossier, la discrétion professionnelle 
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échanges pour évacuer des 
situations vécues comme 
pesantes. Ces moments 
d’échanges doivent  se faire 
uniquement durant des moments 
spécifiquement prévus pour cela 
comme les ateliers d’analyse de la 
pratique professionnelle. Dans d’autres 
circonstances, l’assistante maternelle 
doit s’astreindre à évoquer les 
situations en préservant,  autant que 
faire se peut, l’anonymat des 
protagonistes. Ces échanges doivent se 
faire en dehors de la présence des 
enfants, concernés ou pas. 
 

- avec d’autres professionnelles 
Rappelons que la PMI a pour vocation la 
protection maternelle et infantile mais 
a aussi compétence pour tout ce qui 
concerne l’accueil des enfants chez 
l’assistante maternelle. 
Ainsi une professionnelle qui éprouve 
une difficulté avec un enfant ou une 
famille, peut solliciter la PMI pour 
avoir un accompagnement dans son 
exercice professionnel. 
Dans ce cas, il ne peut être reproché à 
la professionnelle de rompre son 
obligation de discrétion dans la mesure 
où les professionnelles de PMI sont 
dans leur domaine de compétence et 
surtout sont soumises à l’obligation de 
secret professionnel. 
En ce qui concerne les échanges avec 
les animatrices de Relais, la vigilance 
et la mesure sont également de mise. 
 

- avec les parents 
Les parents employeurs sont en droit 
d’attendre de leur salarié une 
protection des éléments confiés. Ils 
doivent également respecter la vie 
privée de l’assistante maternelle. 
Certains comportements au domicile 
de l’assistante maternelle peuvent 
être, à juste titre, vécus comme une 
violation de son intimité. 

Que faire face à des comportements de parents ressentis comme un manque de respect de la vie privée? 
- se positionner sur les modalités d’accès au domicile lors de la signature du contrat d’accueil et du contrat de travail.  
- évoquer sa propre perception de la discrétion professionnelle en détaillant les mesures concrètes mises en œuvre de son 
côté. 
- organiser un espace d’accueil afin de préserver sa famille et les autres enfants accueillis. 
- en cas de comportements abusifs, les évoquer « à froid » avec les parents en rappelant les règles posées initialement. 
- prendre conseil auprès d’autres professionnels, PMI, RAM... 
- en parler en analyse de la pratique. 

Source:  Magazine Assistantes Maternelles, Août - Septembre 2013—Dossier disponible au Relais 

Bien entendu le signalement aux 
services compétents de certaines 
informations, lorsqu’elles concernent 
des situations préoccupantes voire des 
suspicions de maltraitances , ne sera 
pas considéré comme fautif.  
Un non respect de l’obligation de 
signalement auprès des services 
sociaux peut être sanctionné 
pénalement. 



Pour le plaisir ! 
Monsieur et Madame Biscuit 
 

Pour 6 biscuits: 
 
 

- 100 g de sucre en poudre 
- 5 cuillères à soupe de miel 
- 60 g de beurre 
- 1 petit œuf 
- 300 g de farine 
- 1 cuillère à café de bicarbonate 
- 30 g de sucre glace 
- 1 cuillère à caf é de jus de citron 
- 4 gouttes de colorant alimentaire 

 
Faire bouillir le sucre et le miel dans une casserole. 
Saupoudrer de bicarbonate et  mélanger avec un fouet: 
attention ça va mousser! 
 

Ajouter le beurre en petits morceaux. Puis, hors du feu, 
ajouter l’œuf en tournant très vite pour ne pas le cuire. 
 

Incorporer la farine petit à petit: la pâte doit être bien 
lisse. La mettre au frais sous un film plastique. 
 

Préchauffer le four à 160° (th 5) 
Etaler la pâte et découper des ronds à l’aide d’un verre: 6 
petits et 6 grands. 
Avec le reste de pâte, façonner les bras et les jambes, puis 
assembler les morceaux. 

 
Faire cuire les biscuits 10 à 
12 minutes jusqu’à ce qu’ils 
soient dorés. 
Une fois refroidi, réaliser le 
glaçage: mélanger le sucre 
glace, une cuillère de jus de 
citron et quelques gouttes de 
colorant alimentaire.  
Décorer les bonhommes avec 
un pinceau ! 

Bougeoir en pâte à sel 

Recette de la pâte à sel : 
Ingrédients : 

1 verre de sel fin 
1 verre d’eau tiède 
2 verres de farine   

 

Préparation de la pâte à sel : 
 

Mélanger ensemble les ingrédients de la pâte à sel.  
Mettre dans un saladier ou un grand bol la farine et 
le sel. Bien mélanger avec les deux mains ou en 
utilisant une cuillère. 
Verser l'eau en une seule fois et bien malaxer la 
pâte avec les mains. Elle doit être souple mais elle 
ne doit pas coller aux doigts.  
 
Cuisson de la pâte à sel : 
 

Au four : ne pas préchauffer le four pour une 
meilleure cuisson !! Glisser les modelages dans le 
four et le régler sur 80°C (Thermostat entre 2 et 
3) pendant 30 minutes et ensuite augmenter à 
100°C (thermostat 3). Surveillez la cuisson pendant 
1h et plus selon la taille du modelage : une croûte 
doit se former sur l’ensemble du modelage.  

 

Une fois cuite, 
décorer la pâte à sel 
avec de la peinture, 
du vernis, des 
paillettes, coller des 
perles … 

Retrouvez-nous sur le web : 

www.famillesrurales.org 

/franche-comté 

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 :  

Carlos ARANDA 

Dépôt légal : septembre 2003 

ISSN 1761-7553 

Familles Rurales Fédération du 

Doubs 

12 rue de la Famille  

25000 BESANÇON 

Président : Carlos ARANDA 

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 

- Accés 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 


