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ON TOUSSE TOUS  

Je mets mon pouce  

devant la bouche, 

Parce que je tousse. 

Mais ça ne suffit pas! 

Alors je mets  

tous mes doigts: 

Pas seulement trois  

Un, deux, trois, 

Quatre et cinq doigts! 

Ils y sont tous? 

Alors je tousse: 

Heu! Heu! Heu!  

   Bonjour, 
 
Les couleurs jaunes et ocres embellissent nos campagnes, tout doucement nous 
nous dirigeons vers  l’hiver ; la nature nous offre ses cadeaux d’automne et nous 
en profitons pour ramasser des pommes de pin, des noix et des marrons que nous 
apprécierons manger mais aussi transformer pour préparer tranquillement au coin 
du feu les décorations de Noël.   
 Cette année le relais assistantes maternelles et l’équipe éducative de la micro 
crèche s’associent pour offrir aux enfants une petite fête de Noël. A cette occa-
sion les tout petits pourront découvrir un beau spectacle sur le thème des saisons. 
Ce rendez vous qui aura lieu le 2 décembre à la salle des fêtes de Quingey se ter-
minera par un petit goûter de Noël pour les enfants. 
A l’occasion de la semaine de réduction des déchets, je vous invite à venir décou-
vrir ou partager vos différentes expériences sur les couches lavables. A cette 
occasion vous pourrez manipuler différents modèles et écouter les témoignages 
de plusieurs utilisateurs. Une bonne occasion pour poser toutes vos questions!   
Enfin, comme chaque année à l’approche de Noël, les assistantes maternelles pour-
ront se retrouver au relais pour découvrir en compagnie de « CERISE »quelques  
modèles de créations simples pour Noël à réaliser avec les enfants.                           
je vous souhaite à toutes et à tous, petits et grands, d’excellentes fêtes de fin 
d’année! 
 
Anne COMBY 

 

Le relais  

sera fermé 
 

Du 26 décembre 2011 

au 1er janvier 2012 

Dans ce numéro : 
La vie du relais:  
Soirée d’Info couche lavable 
Soirée créations de Noël 
La fête de NOËL 
 
Calendrier des itinérances:  
et date de passage de la ludothèque 
 
Il était une fois un accueil : l’adaptation 
 
DIF: Éveil musical 
 
Recette et bricolage pour Noël 
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Connaissez vous les couches lavables? 

A quoi ça ressemble? 

Est-ce vraiment pratique ?  
 

Vous êtes intéressés par les couches lavables, vous en avez enten-

du parler mais vous n’osez pas …..  

En tant qu’assistante maternelle, un parent vous a demandé de les 

utiliser! 

Alors c’est le moment de venir découvrir  ce concept et les modè-

les existants mais surtout échanger avec d’autres parents ou pro-

fessionnels utilisateurs. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Le relais en partenariat avec la micro crèche,vous propose gratuitement de vous réunir, petits et grands 
le temps d’un spectacle tout en douceur et tendresse qui s’adresse aux enfants  de moins de 6 ans 

 

 
                      Inscription obligatoire avant le 25 novembre par téléphone                  dans la limite des places disponibles 

au 03 81 63 72 05  
ou par le coupon ci-dessous a renvoyer à   

relais assistantes maternelles place de l’église 25440 QUINGEY 

       

« Petites créations pour Noël » 
Venez découvrir des petites créations facile à réaliser 
pour Noël et à refaire avec les enfants !       
 
 
 
 

 
 

 
 (Inscription par téléphone au 03 81 63 89 09 
                                                 avant le 15 novembre) 
                 

VENDREDI 02 DECEMBRE  

à 17H  

Salle polyvalente  de Quingey 

Un moment festif en plusieurs étapes:   

∗ Spectacle en trois temps mis en scène par la compagnie du Brouillard: 

un parcours sensoriel, une représentation, un espace lecture pour terminer en douceur 

∗ Petits goûter mis en scène par les mamans, papas et assistantes  

maternelles qui apporteront un gâteau concocté par leurs soins, à partager entre tous! 

∗ Boissons mises en scène grâce à la participation de la commune de Quingey. 

   En collaboration avec le 
magasin        

 CERISE de Quingey 

 Mercerie et Loisirs Créatifs 

Inscriptions et renseignements au relais: 03 81 63 72 05  

       

  Mme, Mr:………………………………………….Commune:…………………………………….. 

 

      Parents:       �                      Assistantes maternelles:   �  

 

Souhaitent participer à la fête de Noël : le vendredi 02 décembre à la salle polyvalente de Quingey  
 

      Nombre d’enfants:                                                         Nombre d’adultes: 

 

      Apportera un gâteau pour le goûter:  OUI �       NON �  

MARDI 29 NOVEMBRE  

à 20H   

au Relais assistantes maternelles 

Vous  utilisez déjà les couches  

lavables alors venez partager  

et parler de votre expérience  



 
CALENDRIER DES ITINERANCES 

Les itinérances sont divisées en deux temps distincts: 
-de 9h à 9h45mn, je vous reçois individuellement pour répondre à vos questions. 

-de 10h à 11h30mn, je vous reçois en groupe pour proposer aux enfants un atelier d’éveil 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

        Animation 
2011  

           

TEMPS 
D’INFORMATION 

INDIVIDUEL 
9H A 9H 45MN 

ACCUEIL 
LUDIQUE 

10H A 11H30MN 

 

POINTVILLERS 
Salle des fêtes 

 

MARDI 08 NOVEMBRE 

ARC ET SENANS 
Salle des fêtes 

 

MARDI 15 NOVEMBRE  

 

EPEUGNEY 

Salle de la Sorbonne 
 

MARDI  22 NOVEMBRE 

                               

QUINGEY 
Salle des fêtes 

  

MARDI 29 NOVEMBRE                    

 

CHAY 
Salle des fêtes 

 

MARDI  06 DECEMBRE 

CHENECEY BUILLON 
 Salle des fêtes 

 

MARDI  13 DECEMBRE 

LIESLE 
Salle St Etienne 

MARDI 03 JANVIER 
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N’oubliez pas d’apporter les chaussons des enfants et des adultes! 
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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. 
Alors, n’hésitez plus, venez nous retrouver ! 

  

 

 

La ludothèque sans le relais passe aussi  

 

∗ à  MYON le jeudi 24 novembre à salle de convivialité de 

8h30 à 11h30 

 

∗ à EPEUGNEY le Jeudi 08 décembre à Salle de la Sor-

bonne de 8h30 à 11h30 



L’adaptation 
Depuis deux mois, Serge et Laurence ont commencé à prendre leurs marques dans le métier de parents avec la venue d’Adèle. Pas-

sé le bouleversement occasionné par la naissance, ils se sont laissés guider par leur bébé afin de rechercher les réponses qui leur 

semblaient les mieux adaptées à ses besoins. Approche alors la date de reprise du travail pour Laurence…  et celle de l’adaptation au futur lieu 

d’accueil pour Adèle et ses parents ! 

Ils reprennent alors contact avec Marilyne, assistante maternelle avec qui ils avaient signé un engagement réciproque. Au départ, ils 

ne percevaient pas bien l’utilité de cette période d’adaptation. Marilyne les en a convaincus en les invitant à imaginer une situation inconforta-

ble : l’arrivée le premier jour dans un nouveau poste, pour ressentir ce que vivrait Adèle si l’accueil n’était pas préparé. 

 

 En effet, la période d’adaptation est un moment privilégié pour se rencontrer, elle nécessite un travail pour que chacun trouve sa 

place. Elle représente les fondations de l’accueil. Moments privilégiés de découvertes, d’apprentissages qui sont mêlés à des émotions très 

fortes telles que la peur, la tristesse… 

Depuis la naissance, Laurence et Serge construisent peu à peu leurs valeurs éducatives. Leurs attentes quant à l’accueil d’Adèle ont 

légèrement évolué entre le moment où ils ont « recruté » Marilyne et aujourd’hui. Ce qui a changé, c’est le lien qui se tisse tous les jours plus 

forts avec Adèle. L’adaptation les confronte à la réalité toute proche de l’accueil, synonyme d’une future séparation et oblige à composer avec 

un nouveau tiers représenté par l’assistante maternelle. 

 En préparant le contrat de travail avec les parents, Marilyne propose que l’adaptation se déroule en douceur. Afin que l’accueil s’ef-

fectue dans de bonnes conditions, ils conviennent ensemble de commencer deux semaines avant l’accueil par une heure correspondant 

à une phase d’éveil d’Adèle pour évoluer vers deux heures avec un repas, puis une demi journée avec sieste pour enfin arriver à une 

journée complète d’accueil. 

Marilyne souhaite alors connaître les besoins actuels d’Adèle pour mieux s’y adapter. Elle aborde différents thèmes : l’alimentation : 

les quantités de lait, le mode de préparation, la digestion, l’appétit… ; le sommeil : les signes de fatigue d’Adèle, la durée habituelle d’une 

sieste et leur rythme, la présence d’un rituel d’endormissement (une musique…)… ; l’éveil et les jeux d’Adèle ; le change : le matériel et les 

habitudes ; les émotions : les pleurs et leur réponse, les peurs déjà connues… Toutes ces informations lui permettront d’accueillir Adèle dans 

les meilleures conditions et de répondre au mieux à ses besoins. 

Laurence et Serge parlent de leur enfant, de leurs interrogations puis questionnent Marilyne pour parvenir à se représenter ce que vi-

vra leur enfant dans ce nouvel environnement. L’accueil n’est plus virtuel et commence à se concrétiser aux yeux des parents. 

 

 Arrive le premier jour d’adaptation ! Laurence se présente chez Marilyne avec Adèle le cœur battant. Pour préparer cette journée Laurence a 

expliqué à sa fille ce qu’elles allaient faire aujourd’hui. En arrivant, elle aperçoit Tom et Lison qui jouent dans le salon. Marilyne les reçoit et, 

après un petit temps d’échange, invite Adèle à venir à elle et lui explique que sa maman viendra la rechercher très vite. Cette première heure 

paraît une éternité pour Laurence ! Adèle, de son côté, met tous ses sens en éveil pour s’imprégner de ce nouveau lieu : couleurs, voix, sen-

teurs… Marilyne sait la rassurer en mettant des mots sur ce qui se passe pour elle. 

   C’est à ce stade qu’ils concluent et signent le contrat de travail. 

 L’adaptation s’est poursuivie en fonction des réactions de chacune. Laurence s’est permise de dire son appréhension. Marilyne a pris 

le temps d’échanger et d’aborder les questionnements naissants. En effet, ce temps permet de mieux connaître l’autre et sa façon de 

communiquer, pour étayer les échanges ultérieurs. Il encourage l’installation d’un climat de confiance et instaure des conditions d’ac-

cueil favorables. 

 Il faudra un peu de temps pour qu’enfant, parents et professionnelle trouvent leurs repères et façonnent les nouvelles relations qui se 

créent. D’autant plus que Marilyne devra s’ajuster entre les rythmes d’Adèle, les attentes de ses parents avec son organisation actuelle et ses 

savoir-faire… 

 

                                                 EVEIL MUSICAL   
Contenu de la formation: 
∗ Éveiller l’enfant au monde musical 
∗ Acquérir les notions d ’éveil musical et sonore  
∗ Découvrir et approprier les techniques d’animation en les intégrant aux activités quotidiennes 
Durée de la formation: 16 heures 
 
Pour commencer à constituer un dossier:        

1-Se pré– inscrire au relais: A partir de 10 personnes la formation pourra avoir lieu près de chez vous!   

Cette formation aura lieu en mars ou avril 2012. La date vous sera communiquée dans le prochain journal. Si vous êtes intéressé par cette 

formation les dossiers d’inscription sont disponibles au relais. 

 

2- je vérifie le nombre d’heures acquis au titre du DIF et je demande un relevé auprès de l’IRCEM: www.ircem.fr ou 03 20 45 35 22 

 

3– Je choisis un employeur facilitateur qui prendra en charge les démarches administratives (dossier d’inscription, avance des frais de forma-

tion….) 

 

Votre formation se déroulant en dehors du temps d’accueil habituel de l’enfant, vous recevrez une allocation de formation. Elle est versée 

pour chaque heure de formation suivie. Elle s’ajoute à votre rémunération. Elle est définie nationalement pour un montant de 3€20 net de 

l’heure. C’est l’employeur « facilitateur » qui fera l’avance du coût de la formation et qui demandera son remboursement intégral auprès de 

l’organisme collecteur paritaire agrée:AGEFOS PME. Les frais de repas et de km sont remboursés selon une somme forfaitaire. 
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La bûche de Noël 

Sur le gâteau, je vois 
Des lutins bûcherons, 

Des haches et des scies 
Des champignons, 
Des boules de gui, 

Alors ce que je crois  
c’est que ce gâteau là 

C’est un morceau de bois. 
Tu te trompes, tralala, 

C’est une bûche en chocolat  

Mesdames, Messieurs 
Vous avez déjà suivi une formation dans le cadre de la branche professionnelle des assistants maternels. Nous avons le 
plaisir de vous informer que depuis juillet 2011, une mesure est entrée en vigueur. En effet, vous n’êtes plus limité à 48 
heures de formation par an. Ainsi, dès aujourd’hui vous pouvez utiliser en totalité les heures de DIF que vous avez acqui-
ses (dans la limite de 120 heures). Profitez de cette nouveauté pour découvrir de nouvelles formations, tou-
jours entièrement prises en charge et rémunérées.  
N’hésitez pas à visiter notre site internet http://www.emploisdelafamille-formation.fr ou à nous contacter pour tous ren-
seignements au 0800.820.920 – appel gratuit depuis un poste fixe.  
Bien cordialement. 

Valorisez artistiquement vos vieux objets ! 
Comment créer des instruments de musique 

pour les enfants  

à partir de déchet d’emballage 
 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :  
09 62 22 91 47 (TRI) 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 

 à 9 h 

Dans les locaux de  TRI 

Fournitures : 

• Papier rouge 

• Des noix 

• De la peinture or 

ou feutre or 

• Du fil doré 

• Du papier ou des 

gommettes dorées 

Réalisation : 

Dessiner un modèle de 

colombe comme ci-dessus 

sur du papier rouge. 

Ouvrir les noix en 2 sans 

casser les coquilles. 

Demandez à votre enfant 

de : 

• Peindre les coquil-

les de noix avec la 

peinture dorée ; 

• Décorer la colombe 

avec un feutre doré 

de chaque côté ; 

• Dessiner et décou-

per des motifs 

(étoiles, boules…) 

dans le papier do-

ré ; 

• Coller ces motifs 

sur des bouts de 

fils doré que vous 

aurez découpés ; 

• Coller une coquille 

de noix à la base de 

la colombe, sur 

chaque face. 

Réalisez 3 ou 4 trous à la 

base de la colombe pour y 

attacher les fils décorés. 

Ingrédients : 

• 170 g de chocolat noir 65% cacao 
• 20 biscuits à la cuillère 
• 1 tasse à café de chocolat en 

poudre 
• 100 g de sucre glace 
• 165 g de beurre 
• 130 g d’amandes en poudres 
• 2 œufs 
• 1 c. à café d’extrait de café 
• 1 sachet de pâte d’amandes 
• 10 cigarettes russes 
Réalisation : 

Demandez à votre enfant de casser le chocolat en 
morceaux dans une casserole que vous placerez au 

bain-marie. Une fois fondu ; 
Dans une casserole, demandez à votre enfant de 
mélanger le sucre, les jaunes d’œufs, le beurre ra-
molli, l’extrait de café, la poudre d’amandes et les 
biscuits à la cuillère écrasés. Y ajouter le chocolat 
fondu. Bien mélanger la pâte pour la rendre lisse et 
la placer au réfrigérateur durant 2 heures. 
Pour former les bûchettes : faites rouler une cuil-
lère à soupe de pâte dans les mains de votre en-
fant. Les rouler ensuite dans le chocolat en poudre. 
Etaler la pâte d’amandes en lui donnant une forme 
de rectangle. Y poser les bûchettes au centre et 
les caler par des cigarettes russes piquées dans la 
pâte d’amandes. Saupoudrer de sucre glace. 

Colombe 
de Noël 

A vendre: chaise haute en bois - 30€ 

                  Siège auto 0/3 ans (Très bon état )- 40€ 

                  Siège auto gr1– 30€ 

                   Poussette double face à face avec capote-80€ 

Le lot complet : 165€ 

Le lot avec siège auto 0/3 ans: 135€ 

Le lot avec siège auto gr1:125€ 

TEL: 06 30 13 01 95  

à partir de 14h30 ou le week end 



Relais  
Familles Assistantes Maternelles 

du canton de Quingey 
 

Place de l’Église 
25440 Quingey  

Tél./Fax : 03 81 63 72 05 

mail: relais.quingey@famillesrurales.org 
 

 

Le Relais Familles Assistantes Maternelles du Canton 
de Quingey est géré par un groupe de pilotage  composé 
de parents, de représentants d’associations locales, de la 
CAF, d’élus, et de Familles Rurales Fédération Départe-
mentale du Doubs. Le Relais a été équipé et fonctionne 
grâce au  soutien financier de la Caisse d’Allocations Fa-
miliales 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 (DIFS). 
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Comment recevoir L’INFO RELAIS à votre domicile 
 

par mail: envoyer votre demande à  relais.quingey@famillesrurales.org 
 
Pour les PARENTS EMPLOYEURS 
Envoyer vos noms et adresse à  
Relais Familles Assistantes Maternelles,  
Place de l’Eglise, 25440  QUINGEY  
accompagné d’un chèque de 5 € (frais d’envoi annuel) à l’ordre de  
« Familles Rurales Fédération du Doubs »  

 

Le journal « L’info relais » est un bimestriel  
gratuit disponible au relais et dans les mairies. 
 
Directrice de la publication : Mylène ROUSSEL 
   
Responsable de la rédaction : Anne COMBY 
Imprimé par Campus Copie 
25000 Besançon 
Dépôt légal : septembre 2004 
ISSN : 1769-0218 

 
Familles Rurales Fédération 

du Doubs 
Maison de la Famille 

12 rue de la Famille 
25000 BESANÇON 

Présidente : Mylène ROUSSEL 

   
 

 

JOURS HORAIRES PERMANENCES 

mardi De 9h à 9h45 
 
 
 
De 16h à 19h 

 En itinérance dans les villages ,  
sur rendez-vous et uniquement en 
période scolaire 
 
Au relais: téléphone ou visite 

mercredi De 9h à 12h Au relais 
 sur rendez-vous 

jeudi De 13h à 16h Au relais 
 par téléphone 

vendredi De 9h à 12h Au relais: téléphone ou visite 

L’animatrice peut également vous recevoir sur rendez-vous en dehors des heures de permanence. 

votre journal l’info relais 

est également consultable sur le site  

Internet du canton de Quingey  

pour le consulter, suivre la démarche  

suivante: 

1) www.canton-quingey.fr 

2) Vivre 

3) Petite enfance 
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