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Mars . avril  2015 

Fermeture du relais:  Mercredi 1er avril 2015 

Bonjour à toutes et à tous ! 

Comment écrire un journal sans en parler ?  

Les évènements récents nous imposent réflexion et méditation sur notre 

place à jouer auprès de nos enfants !  

Quel monde, quel avenir veut-on leur laisser ?  

Plus que jamais il s’agit de transmettre des valeurs comme la tolérance, le 

partage et la coopération, le dépassement de soi, le respect de soi, des 

autres, de l’environnement. Toutes ces valeurs nous guident vers l’épa-

nouissement et la bienveillance. Ce ne sont pas des théories! Elles se vi-

vent au quotidien. 

Durement acquise, la liberté est une chance et un bien qui doivent être 

préservés.  

Il est temps de bien y réfléchir car  notre responsabilité est engagée.  

L’hiver va passer le relais au printemps ; la nature va commencer à se ré-

veiller: les animaux, les plantes, les arbres… Que c’est beau ! N’oublions 

pas de regarder ce qui nous entoure, de  le respecter, d’en prendre 

soin…profitons de ce renouveau de la nature pour partager avec nos en-

fants le bonheur d’être dans un environnement bienfaisant. 

Les animatrices des Relais Familles Rurales. 

 

Trois beaux poussins 

Trois beaux poussins 

Faisaient du piquetage 

Leur bec pointu 

Piquetait le feuillage 

Minou passa : miaou ! 

Gronda : gr, gr, gr 

Souffla : fl, fl, fl 

Tout s’envola. 

Le lapin 

Qui vient tous les matins 

Dans mon jardin 

Manger des carottes et du thym ? 

C’est le lapin. 

Qui vient manger de la laitue ? 

C’est la tortue. 

Qui préfère les groseilles ? 

C’est la corneille 
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Le temps des retrouvailles... 

Petite scène habituelle : 

Le parent arrive comme d’habitude à 18h. 

Les adultes échangent sur la journée, l’enfant en profite 

pour renverser la caisse de lego que l’assistant maternel 

venait de ranger. 

Le parent ne réagit pas : il est content de retrouver son 

enfant, son seuil d’acceptation est haut. De plus, il ne con-

nait pas forcément les règles du lieu, le travail de range-

ment qui reste à faire dans la maison après le départ des 

enfants… 

Le professionnel ne réagit pas non plus car il n’ose pas    

devant le parent. Pourtant, il n’est pas content et l’enfant le 

voit sur son visage en ‘’oui / non’’. 

Quand il s’agit des règles du lieu, c’est au professionnel  
de réagir et de les faire appliquer. Le professionnel doit 
rester authentique à n’importe quel moment et quel que 
soit le parent. 

Le professionnel s’adresse directement à l’enfant et lui 

rappelle la règle. 

Il ne lui dit jamais : « Ce n’est pas parce que ton parent est 

là que tu dois faire le bazar ! » car cela risque de faire  

penser au parent qu’il induit un comportement négatif sur 

son enfant. 

Quand l’enfant retrouve son parent :   
3 temps de retrouvailles : 

A Le temps des retrouvailles émotionnelles : 

Il a lieu dès que l’enfant perçoit l’arrivée de son pa-

rent et dure environ 3 minutes. 

L’enfant qui retrouve son parent éprouve toujours de 

la joie, mais instantanément d’autres émotions       

peuvent surgir: de la tristesse (copain absent, triste 

de ne pas avoir fait une activité prévue, …….), de la 

colère (frustration de devoir à interrompre un jeu 

passionnant, ……..), de la peur (décevoir ses parents en 

ayant fait une bêtise, ……….). Certaines émo-

tions qu’il a pu éprouver dans la journée et 

qu’il a gardées en lui, peuvent déborder le soir 

quand son parent arrive.  

Le professionnel ne doit pas être mal à l’aise 

avec cette expression des émotions. Il doit arriver à 

rassurer le parent: soit il sait pourquoi l’enfant 
pleure et il peut en parler, soit parfois il ne sait pas 

et il explique juste que l’enfant a dû garder cette 

émotion en lui pendant la journée et ne peut pas la 

retenir plus longtemps. 

Le professionnel doit rester à l’écart  de la relation ‘’cœur 
à cœur’’ enfant/parent : il arrête sa conversation avec le 
parent si les transmissions avaient déjà débutées, il recule 

de quelques pas pour les laisser se retrouver.. 

 Au bout de quelques minutes de retrouvailles émotion-
nelles, le professionnel peut se permettre d’intervenir 
pour la transmission. 

B Le temps des retrouvailles physiques :  

 Ce temps se passe dans le milieu familial. Il  peut durer 

20 min. 

 Il a lieu dès l’arrivée à la maison. 

 Le jeune enfant a besoin de retrouver le  

       contact corporel avec son parent. 

 Si l’enfant sait qu’il va pouvoir vivre ce moment à la mai-

son, il n’essayera pas de vivre ce temps au domicile de  

       l’ assistant maternel. Il sera même impatient de vivre ce 
« corps à corps » et accélèrera son départ. 

 Si l’enfant ne trouve pas ce temps chez lui, il va grappiller 

ce qu’il peut dès l’arrivée du parent : il court partout, il ne 

veut pas mettre son manteau, il se cache … Il recherche 

en fait le contact physique attendu pour ce temps. 

 Le professionnel n’intervient pas au départ et laisse le 

parent agir. Il peut intervenir si ça s’éternise.  

 Il est alors « agent d’influence » : il informe le parent de 

ce qui se joue et du ressenti de l’enfant.  

C Temps des retrouvailles sécurité /authenticité 

 L’enfant a également besoin de vérifier que 

son parent est « authentique », qu’il est ca-

pable de lui garantir un cadre sécurisé. 

 C’est le temps du « tête à tête ». 
 Il peut faire quelques bêtises pour tester 

son parent et contrôler ses facultés de lui  

donner des limites. 

 Il va faire des tentatives jusqu’à ce que le parent dépasse 

son éventuelle culpabilité (« je ne l’ai pas vu de toute la 

journée, je ne vais pas tout de suite lui dire non ») et lui 

rappelle les limites. 

Un cahier de transmission permet également, d’assurer le lien 
entre domicile/maison de l’assistant maternel et domicile de 
l’assistant maternel/maison, et donc de maintenir et de favo-

riser une continuité. Celui-ci est rempli au quotidien par le 
professionnel et les parents qui le souhaitent. Il est agrémen-
té par des photos, dessins…, de l’enfant, permettant ainsi à sa 

famille de visualiser, de façon ludique, la journée de l’enfant. 

 
Le professionnel facilite la séparation et le retour à la 
maison, en accompagnant l’enfant jusqu’à la porte et en lui 
disant « Au revoir et à demain ». 

 

 

 

A quel moment le professionnel doit-il passer le relais aux parents ? 

La place des professionnels et la place des parents ? 
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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  

ARC ET SENANS 

Salle des fêtes 

MARDI  10 MARS 

RUREY 

Salle des Fêtes 

 MARDI 17 MARS 

 

LIESLE 

Salle St Etienne 

MARDI 24 MARS 

Poterie 

MYON 

Salle de convivialité 

MARDI 31 MARS 

 

EPEUGNEY 

Salle de la Sorbonne 

MARDI  07 AVRIL 

  

CHENECEY BUILLON 

Salle des Fêtes 

MARDI 14 AVRIL 

 

QUINGEY 

Espace Culturel 

MARDI 12 MAI 

 

CHAY 

Salle des fêtes 

MARDI 21 AVRIL  

Poterie 

 

 

 

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 26 Mars à Pointvillers- Salle des fêtes 

◊ Jeudi 23 Avril à Liesle - Salle St Etienne 
De 8h30 à 11h30  
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IL ÉTAIT UNE FOIS …..les petits bouquinsles petits bouquinsles petits bouquinsles petits bouquins 
Une animation autour du livre  

Sur le thème des poissons venez écouter des histoires et des comptines mais aussi découvrir des livres. 

Uniquement sur inscription en téléphonant au  Relais Assistantes Maternelles: 03 81 63 72 05  

Groupe de 10 enfants maximum.        Le mercredi 1er avril   
de 10h15 à 11h15 la bibliothèque de Quingey  

 

 

Les objectifs de la formation :  -Repérer la notion de stress dans son activité    

                                          -savoir gérer au quotidien les influences négatives du stress. 

Connaître les manifestations , symptômes et conséquences du stress pour soi et son entourage.        

 Identifier les agents « stresseurs » afin de favoriser leur contrôle.  

Mettre en pratique des techniques de relaxation utilisables au quotidien.                                                      Durée: 16 heures    

             le SAMEDI 06 JUIN  et le SAMEDI 13 JUIN 2015 de 8h30 à 17h30 

A la recherche du bonh’air 
En partenariat avec le Service Prévention de la Mutualité Française, 

le relais propose aux assistantes maternelles et aux parents un 

ATELIER INTERACTIF 
  SUR LA POLLUTION DE L’AIR  

 

 
 
 

 
Lors de cet atelier, vous découvrirez les différentes sources de 
pollution de l’air intérieur et comment les diminuer pour un lieu de 
vie plus sain. L’objectif principal est de se familiariser avec les 
risques pour la santé liés à l’environnement intérieur et en particu-

lier aux substances chimiques présentes dans des produits de con-
sommation courante. Atelier gratuit. Inscrip�on obligatoire au relais 

Groupe de 10 à 15 personnes.                 tel: 03 81 63 72 05 

MARDI 07 AVRIL 2015 
20h -22h  salle des murmures de la loue  

À la mairie de Quingey 

 

 

                              Une soirée création pour réaliser ensemble un tapis d’éveil ou un tapis à histoire. 

Venez avec vos aiguilles, vos chutes de tissu, vos idées….  

Une soirée conviviale animé par Mariann’  qui sera à nos cotés pour nous guider et nous aider dans nos créations. 

MARDI 31 MARS de 20h à 22h 



Page  5 L’Info - Relais 

     A NOTER  …  DU CÔTE  DE LA LEGISLATION... 

LES INDEMNITES D’ENTRETIEN 2015 
- Selon la convention collective du particulier employeur 

(article 8) :  

« l’indemnité afférente à ces frais est due 

pour chaque journée d’accueil. Elle ne peut 

être inférieure au montant défini par l’accord 

paritaire du 1er juillet 2004 soit  

2.65€/ journée d’accueil ». 

Selon la législation: en application de la loi n°2005-706 du 

27 juin 2005 et des articles L423-18 et D423-6 et 7 du 

CASF depuis le 1er juillet 2012, les indemnités d’entre-

tien doivent correspondre à 85% du minimum garanti, soit 

2,99€ par jour pour 9 heures d'accueil Ce montant est 
calculé en fonction de la durée effective d’accueil quoti-

dien.  Source: Service-public.fr 

RAPPEL  : 
Les indemnités de fourniture destinées à 

l'entretien de votre enfant couvrent et 

comprennent : 

   - les matériels et produits de couchage, 

de puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'en-

fant, à l'exception des couches ; 

   - la part afférente aux frais généraux du logement de 

l'assistante maternelle agréée. (Source : Pajemploi). 

Revalorisation du SMIC 
 

Le 1er janvier 2015, le SMIC a aug-
menté de 0.8%, ce qui porte le montant 
minimum du taux horaire de l’assistante 
maternelle à  

2,71 € brut, 
soit 2,09 € net minimum 

Rappel: cette revalorisation n’entraîne une 
augmentation obligatoire du tarif horaire 
de l’assistante maternelle que lorsque celui-
ci devient inférieur au minimum légal. Dans 
les autres cas, il s’agira d’une négociation 
entre les deux parties. 

 Congés pour événements familiaux 
: le PACS aussi 
L’assistant maternel qui conclut un PACS peut 

bénéficier d’un congé exceptionnel rémunéré 
de 4 jours. 
Chaque assistant maternel peut bénéficier d’un congé 
exceptionnel de quatre jours à l’occasion de son mariage. 

La loi pour l’égalité réelle entre les Femmes et les 
Hommes étend désormais le bénéfice de ce congé à tout 

salarié qui conclut un pacte civil de solidarité. 
Cette disposition est applicable depuis le 6 août 2014 à 
tous les salariés du  secteur privé, y compris les assis-
tants maternels. 
Loi n°2014-873 du 04 août 2014. 

Au 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) est supprimé au profit du compte personnel de formation (CPF).  

Dispositif universel, le CPF est ouvert à toute personne âgée d’au moins 16 ans occupant un emploi ou à la recherche d’un em-

ploi, jusqu’à son départ en retraite.  

A la fin de chaque année, un nombre d’heures de formation, calculé en fonction de la durée de travail, sera crédité sur le CPF de chaque salarié.  

Les heures comptabilisées sur le CPF demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi. 

Ce compte est attaché à la personne du salarié qui devient acteur de son parcours professionnel. 

Les heures de DIF acquises et non utilisées par les salariés au 31 décembre 2014 ne sont pas perdues, mais transférées dans leur CPF.  

Ces heures peuvent être mobilisées pour suivre une formation jusqu’au 1er janvier 2021. 

Pour plus de précisions, nous vous invitons à retrouver toutes ces informations sur le site internet www.fepem.fr  

2015 étant une année charnière, les assistantes maternelles pourront partir en formation en utilisant  

les 48h mobilisables dans le cadre d’un plan de formation  

Depuis le 5 janvier 2015, le salarié peut inscrire ses heures de DIF acquises et non utilisées sur son compte personnel de formation par le biais 

du site internet dédié au CPF: http://www.moncompteformation.gouv.fr/ . Le compteur DIF des assistants maternels est géré par l’IRCEM 

(organisme de prévoyance des assistants maternels). Les assistants maternels peuvent consulter le nombre d’heures de DIF acquises sur le site 

internet de l’IRCEM grâce à un accès sécurisé. http://www.ircem.com/ . 

Ces heures seront ensuite utilisables selon les conditions de votre compte personnel de formation jusqu’au 31 décembre 2020. Si à cette date, 

vous n’avez pas utilisé ces heures de formation, elles seront perdues. 



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  

Recette 

 

Mon beau papillon 
de printemps ! 

 

Matériel :  

- carton 

- boite à œufs 

- boutons de couleur 

- peinture, crayons de couleur 

- colle 

Réalisation : 

Dessiner les ailes d’un papillon sur un carton  

et les  colorier 

Puis découpé le gabarit du papillon dans une 

boite de 30 œufs 

Le peindre puis une fois sec, le coller sur les 

ailes. 

Ajouter 2 petits boutons pour les yeux. 

MENDIANTS AU CHOCOLAT 

Recette de mendiants pour utiliser les restes de chocolat 

après les fêtes de Pâques ou de Noël. Cuisiner des mendiants au chocolat avec les 

enfants. Une recette à faire après Pâques ou Noël. 

Les apports de l'activité : 
- Apprendre aux enfants à recycler 

- Recycler le chocolat 

- Apprendre à modifier les aliments pour découvrir de nouveaux goûts 

- Développer la créativité et l'imagination de l'enfant 

- Cuisiner avec l’ enfant 

Fournitures pour réaliser la recette : 
.Des restes de chocolats (de Pâques par exemple !) au lait, noir ou blanc 

. Des fruits secs entiers ou pillés : amandes, noisettes, raisins, pistaches, noix ... 

.Une petite casserole 

.Une cuillère 

.Un peu d'huile ou de beurre 

.Une plaque de cuisson 

 

• Demandez à votre enfant de casser le chocolat en petits 

morceaux en mélangeant tous les types de chocolat (pour corser le goût il 

suffit de rajouter du chocolat noir), puis de le mettre dans une casserole   

Aidez-le à faire fondre le chocolat 

• Demandez-lui de beurrer ou huiler légèrement la plaque de cuisson à l'aide 

d'un coton ou d'un pinceau de cuisine 
• Montrez-lui comment former des petits tas de chocolat sur la plaque de 

cuisson à l'aide d'une cuillère 

• Demandez-lui de garnir ses petits tas de fruits secs puis de mettre la plaque 

au congélateur 15 mn environ 
• Sortez la plaque du compartiment congélation et aidez votre enfant à décoller 

les mendiants 
Il ne vous reste plus qu'à déguster ou à offrir vos mendiants 

Chères assistantes maternelles,  
Depuis la création du relais vous recevez par courrier 3 

exemplaires de ce journal. Depuis quelques temps déjà ce 

journal vous est aussi envoyé par mail, ainsi qu’à tous les 

parents qui m’en on fait la demande. A partir du prochain 

numéro vous ne recevrez donc plus que 1 exemplaire par 

courrier , vous continuerez de le revoir par mail pour que 

vous puissiez imprimer à volonté les informations que vous 

souhaitez communiquer à vos employeurs.  

Vous pourrez aussi retrouvez l’Info Relais en format papier 

dans toutes les mairies,  bibliothèques, CMS, médecins, et 

le retrouver sur les sites de Familles Rurales, CCCQ, Mai-

ries de Quingey, Montrond le Château, Arc et Senans. 

Je compte sur vous pour relayer  les informations que vous 

trouvez dans ce journal et informer vos employeurs qu’ils 

peuvent eux aussi, en me donnant leur adresse mail, le rece-

voir directement chez eux. Je vous remercie pour votre 

collaboration. 

Anne COMBY 

 


