Novembre — Décembre 2018

L’Info-Relais
Les jours raccourcissent et le temps se
rafraichit , place aux doudounes, écharpes et
bonnets ! La fin de l’année arrive à grands
pas, alors n’hésitez pas à me retrouver pour
les derniers temps d’animations afin de
s’amuser, de créer des liens et d’échanger
avant les vacances.

À chaque rencontre, c’est un avant tout un
moment convivial que je vous propose.
Alors venez découvrir la sérigraphie (atelier
réservé aux assistantes maternelles) ,
rencontrer Violette lors des animations , ou
faire connaissance avec Maëlle, stagiaire
éducatrice de jeunes enfants que j’ai le plaisir
d’accueillir au Relais jusqu’en janvier.
Je vous souhaite à tous une excellente fin
d’année et de belles fêtes !
Anne COMBY

Relais Petite Enfance
Place de l’église
Maison des services
25440 Quingey
relais.quingey@famillesrurales.org
03 81 63 72 05

Les horaires du relais
Le Mardi :
De 9h30 à 11h30 animation en itinérance
(Voir planning p2)
De 16h-19h, par téléphone ou en visite
Le Mercredi :
De 9h-12h, uniquement sur rendez-vous.
Le jeudi :
- De 13h à 16h par téléphone
Le Vendredi:
De 9h à 12h, par téléphone ou en visite
L’animatrice peut également vous recevoir
sur rendez-vous en dehors des heures de
permanence.

Dans ce numéro :
 Les animations du relais
 Soirées créations
 Dossier : les missions des Relais
 Infos diverses (couches lavables,
Caf…)
 La Ludothèque

BRRR...Il fait froid
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 !!!

L’agenda des nounous
Le Relais propose aux assistants maternels de recevoir
gratuitement un exemplaire au choix, de l’Agenda des
Nounous, édition 2019 :
format A4, 6 places ou format A5, 4 places
uniquement sur commande avant le 15 novembre soit par mail, soit
par téléphone ou lors des temps d’animation.

Le relais sera fermé
du lundi 25 décembre 2018 au mercredi 02 janvier 2019

Les animations :
Ces temps collectifs gratuits s’adressent à
toutes les assistantes maternelles, parents et
enfants (de 0 à 6 ans) du secteur de la
communauté de communes de Quingey. Nous
proposons aussi ces temps collectifs aux gardes
à domicile.
Ces rencontres sont conviviales, bienveillantes
et permettent à tous les enfants de jouer, de
créer des liens, de découvrir des activités. Ces
temps collectifs se déroulent tous les mardis
matin de 9h30 à 11h30 sur différentes
communes, sauf pendant les vacances
scolaires.
9h30 à 10h, Accueil
10h à 11h, Atelier d’éveil….
11h à 11h30 jeux libres ou comptines

Novembre
-Mardi 06 à Le Val : Violette et le voyage de
papier avec Delphine - Salle de Pointvillers
-Mardi 13 à Chay: Eveil musical avec Katia
Salle des fêtes
-Mardi 20 à Montrond le Château:
Ludothèque - Salle des fêtes
-Mardi 27 à Quingey: Ludothèque - Espace
Culturel

Décembre
-Mardi 04 à Rurey : Violette et le voyage de
papier avec Delphine - Salle des fêtes
-Mardi 11 à Myon: Ludothèque
Salle de convivialité
-Mardi 18 à Arc et Senans - Musique avec
Jordan - Salle des fêtes

Janvier 2019
-Mardi 07 à Chenecey Buillon: Salle des fêtes

Il était une fois ….
les petits bouquins
Venez écouter des histoires et des comptines
mais aussi découvrir des livres pour les toutpetits. À la médiathèque de Quingey

Jeudi 06 décembre de 10h à 11h

Quelle assistante maternelle êtes-vous ?
Quelle assistante maternelle voudriez-vous être ?
Venez nous retrouver

Le Mardi 20 novembre

Se révéler

de 20h 22h, à Quingey
Salle des murmures de la loue
pour un soirée conviviale et ludique où vous aurez la
possibilité de créer un livret d’accueil.

Identité professionnelle
Avec Françoise Donetti, psychologue
et Maëlle, stagiaire éducatrice de jeunes enfants
Inscription appréciée, Relais Petite Enfance : 03 81 63 72 05

Soirée création originale
Venez découvrir la sérigraphie !
Créer pour Noël, pour se souhaitez bonne année
ou tout simplement pour un cadeau ou se faire plaisir …..
Avec Adelaïde Racca, graphiste au sein de l’Atelier Superseñor

Mardi 27 novembre
20h à 22h
Salle des murmures de la loue à Quingey
Merci de vous inscrire auprès du relais.

Violette et le voyage de papier
« Violette est une petite fille espiègle et curieuse qui rêve
de voyager. Mais Violette n’est qu’une illustration coincée
dans une feuille de dessin. Heureusement elle réussira à
demander de l’aide aux enfants et grâce à l’imaginaire de
chacun, elle vivra un fabuleux voyage au pays du papier et des
couleurs. »
Des animations pour s’initier à l’art de façon ludique, connecter avec
l’imaginaire et faire ensemble. Venez retrouver Delphine lors des
animations au Relais à partir de Novembre ! En 2019 quelques séances
de se feront à L’EHPAD de Quingey avec les résidents, qui auront aussi
rencontré Violette….à partir du 06 novembre à Le Val (pointvillers)

BABY GYM
avec Caroline
Sauter, glisser, franchir des
obstacles,
bouger,
danser,
courir, sauter, rebondir…

Jeudi 29 novembre
de 09h à 10h
Au gymnase de Quingey
Inscription appréciée

Le prélèvement à la source…

Rappel...

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette réforme par un meilleur accompagnement des
publics concernés et un nouveau service tout-en-un, le gouvernement a décidé de reporter
l’application de la réforme du prélèvement à la source pour les particuliers employeurs et
les salariés.
En pratique, à compter du 1er janvier 2019 les particuliers employeurs continueront de
déclarer la rémunération nette de leur salarié. Ils ne seront pas prélevés de la retenue à la
source de leur salarié.
Les salariés continueront de percevoir leur rémunération nette sans la retenue à la source.
Dans les prochaines semaines, des informations détaillées seront communiquées. » Source :
Pajemploi

Lors de la signature du contrat, vous vous êtes mis d’accord avec votre assistante maternelle pour prendre un temps en fin
de journée pour parler de votre enfant et du déroulement de la journée.

N’oubliez pas que cela fait partie de son temps de travail.
Il est également important , pour le respect de la vie privée de votre assistante maternelle que ce temps
d’échange soit court et qu’il concerne uniquement l’accueil de l’enfant.
Tant que vous êtes présent, elle travaille. Si nécessaire pensez à compter le temps de travail complémentaire.

Zoom sur : « Les Missions des Relais »
Les relais assistantes maternelles et relais petite enfance, sont des lieux
d'information, de rencontres et d'échanges au service des parents, des assistants
maternels et des professionnels de la petite enfance.
Les relais ont différentes missions :
Auprès des enfants : pour l'accès à un lieu d'éveil et de socialisation, accompagnés de
leur assistant maternel, de leur garde à domicile et/ou de leur(s) parent(s).
Auprès des professionnels de la petite enfance :
- une information actualisée sur leurs droits et obligations : une information de
premier niveau sur la Convention Collective Nationale du Travail des assistants
maternels du particulier employeur, sur la statut, la formation…des assistantes maternelles, l’agrément en partenariat avec la
PMI ...
- Un accompagnement dans les relations avec leurs employeurs liées à l'accueil de l'enfant: écoute, orientation.
- Des échanges (Conférence, temps collectif, formation..) avec d'autres assistantes maternelles agréées et d'autres
professionnels de la petite enfance.
Auprès des parents :
- Pour une information globale sur les modes d'accueil de la petite enfance de 0 à 6 ans,
- Un accompagnement dans les relations avec leur salarié liées à l'accueil de l'enfant: écoute, orientation.
- Un accès à la liste des assistantes maternelles agréées ; Il est rappelé que l’appréciation de la compétence de l’assistant
maternel incombe aux services départementaux de Pmi responsables de l’agrément.
- une information sur leurs droits et obligations d'employeur et sur les démarches administratives: contrat de travail,
déclaration d'embauche, statut.
Les animateurs de Ram assurent une mission d’information de premier niveau et non pas de conseil et doivent respecter le
principe de stricte neutralité dans l’accompagnement de la fonction employeur-salarié. Les Ram sont invités à délivrer une
information générale en matière de droit du travail et à orienter les parents et les professionnels vers les interlocuteurs
privilégiés en cas de questions spécifiques : DIRECCTE Bourgogne/Franche-Comté, Pajemploi, Ircem, Ipéria, Fepem …
Il convient de rappeler que l’accompagnement de la relation employeur/salarié par les Ram passe principalement par une
information d’ordre général sur les droits et obligations de chacune des parties (obligation de rédiger un contrat de travail,
existence d’une convention collective à respecter, etc.).
De plus, les Ram participent à l’observation des conditions locales de l’accueil du jeune enfant: C’est parce que les Ram se
situent au carrefour de l’offre et de l’expression des besoins d’accueil des familles qu’ils sont en mesure de participer à une
fonction d’observation des conditions locales d’accueil du jeune enfant.
Sources : Circulaire CNAF 2017 – 003

Pour les oiseaux !
J’ai faim !

Ludothèque Ludodou








Une fois par mois la Ludothèque Ludodou vient à votre rencontre sur les
communes.
Les enfants peuvent venir y jouer, recevoir des explications sur les règles de
jeux, découvrir de nombreux jeux et jouets et même en louer pour
prolonger le jeu à la maison !

Cécile se fera une joie de vous accueillir et de vous expliquer toutes les
modalités d’accès à ce service!! 2 séances gratuites puis 3 € la séance
des petites pâtes,
Un bon moment à partager entre parents et enfants ou assistants
des graines de tournesol (décortiquées), maternels et enfants autour du jeu !
Des espaces de jeux pour tous les âges Location de jeux (1 jeu 1 mois = 2 €)
des cacahuètes (natures),
de la noix de coco râpée,
La ludothèque reprend de 8h30 à 11h30 :
de la poudre d’amande,
Le jeudi 22 novembre à Liesle
des flocons de céréales (natures).

Et jeudi 13 décembre à Chenecey Buillon

-Cuire 2 cuillères à soupe de pâtes
Pour en savoir plus : ludo.ludodou@famillesrurales.org
-Concasser et mélanger les graines
-Faire fondre la margarine au micro-ondes et
mélanger le tout à la margarine fondue.
-Répartir ce mélange dans des moules à muffin
en silicone, puis enfoncer des pommes de pin
dans certains des moules. Mettre au réfrigérateur
pour 2 heures et démouler !

Pratiques, écologiques et modernes, les couches lavables représentent une véritable alternative aux

couches jetables. Nous sommes loin des changes de nos grands-mères car il existe désormais de
nombreux modèles adaptés à chaque enfant (en bambou, chanvre ou coton bio, avec des attaches
velcros ou des boutons pression…).

Le SYBERT vous propose un service de location de couches lavables pour 10€ par mois. Celui-ci comprend un lot de 20
couches, fabriquées à Besançon par la Blanchisserie du Refuge.
Vous pouvez le louer pour une durée minimum de 3 mois. Votre enfant grandit ? Pas d'inquiétude ! Le modèle proposé
existe en taille S, M, L ou XL. Nous échangeons la taille au fur et à mesure de vos besoins. Le retrait du lot de
couches se fait uniquement sur rdv auprès du SYBERT au 03 81 87 89 45 ou à prevention@sybert.fr.

Pour toute location, le SYBERT vous offre une boîte de voiles de protection. Il est constitué de cellulose et se jette à
la poubelle avec les selles de l’enfant.

Naissance d’une famille
La CAF et la CPAM organisent un temps de rencontre pour les parents qui attendent un 1 er bébé. C’est l’occasion
d’obtenir des informations sur les droits CAF, les droits assurance maladie, les différentes démarches
administratives, etc. Il s’agit aussi d’échanger avec d’autres parents autour de l’arrivée du bébé.
Les parents pourront prendre connaissance des différents lieux d’accueil et services qui les accompagnent pendant la
grossesse et les 1ères années de l’enfant.

Ces rencontres ont lieu tous les mois sur Montbéliard, Pontarlier ou Besançon.
Le calendrier est disponible sur le site www.caf.fr ou par téléphone au 03.81.47.57.31

Retrouvez toutes les informations des
Relais Familles Rurales du Doubs sur le web :
https://www.famillesrurales.org/
relais_petite_enfance_franche_comte/index.php
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Matériel
 des moules à muffin,
 des pommes de pin,
 de la margarine,
 des graines pour oiseaux.

