Mars — Avril 2019

L’Info-Relais
Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que nous vous faisons
découvrir ce nouveau numéro de notre
journal.
Assistants maternels et gardes à domicile,
ne manquez pas les différentes actions
organisées
spécialement
pour
vous
(formations, soirée conviviale, réunion
d’information sur l’IRCEM,…) Inscrivez-vous
vite !
Avec l’arrivée du printemps, la nature
s’éveille et nous vous proposons de la faire
découvrir aux enfants sous un nouvel angle
avec une balade artistique, le « Land Art »
juste « Pour le plaisir »…
Bonne lecture et à très bientôt !
les animatrices des Relais Familles Rurales

Le journal du Relais
Petite Enfance de Quingey

Relais Petite Enfance
Place de l’église
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Le mois de MARS
Tralalilala
Sur la pointe des pieds,
Tralalilala
Mars nous est arrivé,
Il a posé son sac
Sur le bord du chemin,

Entre deux giboulées,
A sifflé un refrain.
Les oiseaux dans leur nid,
Etonnés se sont dit :
Janvier, Février, mars !
Tiens le voilà déjà ?

Les permanences du relais
Le Mardi :
16h-19h, par téléphone ou en visite
Le Mercredi :
9h-12h, uniquement sur rendez-vous.
Le jeudi :
13h à 16h par téléphone
Le Vendredi:
9h à 12h, par téléphone ou en visite
L’animatrice peut également vous recevoir
sur rendez-vous en dehors des heures de
permanence.

Le relais sera fermé
du 22 au 28 avril
Dans ce numéro :





Les animations du relais
A vos agendas
Dossier : l’IRCEM Prévoyance
Nouveaux tarifs en vigueur au 1er
janvier 2019
 Ludothèque La Toupie
 Pour le plaisir !

Bonjour,
A partir du 1er mars votre Relais Petite Enfance évolue vers une
nouvelle organisation.
J’ai le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’Estelle N’gouah qui
sera là pour vous accueillir lors des temps d’animation dans les
villages, pour les rencontres à la médiathèque, ou pour tous les
autres temps d’éveil et de jeux avec les enfants. Je compte sur
vous pour lui réserver un accueil chaleureux.
En ce qui me concerne, vous pourrez continuer de venir me
rencontrer au Relais lors des permanences pour des conseils et
des informations sur les différents modes d'accueil et pour
toutes les questions liées à la relation contractuelle et aux
différentes démarches administratives (statut, agrément,
formation, rémunération …) .
Je vous souhaite un beau printemps !
Anne COMBY

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.

Formations professionnelles 2019 / 2020
-Recyclage SST (7h) : 06 avril 2019 à Torpes (groupe complet)
-Droits et devoirs dans l’exercice de son métier (21h) : 04 et 11 mai et 08 juin
2019 à Montrond le Chateau
-Secourisme / SST (14h) : 27 avril et 11 mai à Boussières
-Recyclage SST (7h) : 21 septembre à Boussières
-Gérer les situations difficiles (14h) : 5 et 12 octobre à Saône
-Création de supports ludiques et éveil sensoriel (16h) :Pas de date pour l’instant
-L’apprentissage de la langue des signes française MILDS (35h): Les samedis 11,
18, 25 janvier et 8 et 15 février 2020
Vous pouvez encore vous inscrire sur toutes ces formations (sauf celle du 06 avril) en
téléphonant au Relais

 De 9h30 à 10h : Accueil
 De 10h à 11h : Animation
 De 11h à 11h30 : jeux libres, rangement.

Mars 2019
-Mardi 05 à Quingey : Ludothèque
Espace Culturel
-Mardi 12 à Myon: Violette et le voyage de papier
avec Delphine - Salle de convivialité
-Mardi 19 à Rurey: éveil musical avec Katia la Salle des fêtes
-Mardi 26 à Arc et Senans: Violette et le voyage de
papier avec Delphine - Salle des fêtes

Analyse des pratiques professionnelles
Accompagnées par un professionnel, venez échanger sur votre métier, sur ce
que vous vivez. Grace au partage et aux regards croisés, il est ainsi possible de
prendre du recul mais aussi d’enrichir sa pratique.

Mardi 02 avril et Mardi 04 juin
de 20h à 22h
Salle des murmures de la Loue à Quingey
Sur inscription au relais 03 81 63 72 05

Atelier du jeu de peindre
« L’art de peindre appartient aux artistes, le jeu de

Avril 2019

peindre à tous les autres. » Arno Stern

-Mardi 02 à Chenecey Buillon : Ludothèque
Salle de convivialité
-Mardi 09 à Liesle: Concert de bruit avec Olivier Salle St Etienne
-Mardi 30 à Epeugney: Violette et le voyage de
papier avec Delphine - Salle de la Sorbonne
Salle des fêtes

Mai 2018

Enfiler sa blouse, prendre une feuille, sélectionner une
couleur, tremper son pinceau et se laisser aller à la découverte du jeu de
peindre. « On dessine pour soi, pas pour les autres, pour s’accomplir, pour le
plaisir d’émettre, sans aboutir à une œuvre. »
Un atelier où chaque personne va à son rythme et préserve sa spontanéité. On
s’exprime librement pour le plaisir et on repart épanoui et ressourcé.
Aucune connaissance, ni pré-requis ne sont nécessaires.
Alors rendez vous chez dAme zAno pour découvrir la pratique d’Arno Stern le

Mardi 12 Mars 20h30 à Byans sur Doubs
1 chemin de chevanne

-Mardi 07 à Myon : Ludothèque
Salle de convivialité -

Sur inscription au Relais : 03 81 63 72 05

Chouette !! Musicaloue nous invite à son anniversaire
Rencontres autour d’un Atelier d’éveil musical “méli-mélo” à
l’espace culturel de Quingey :

Il était une fois ….
les petits bouquins
Venez écouter des histoires
et des comptines mais aussi
découvrir des livres pour les
tout-petits. À la
médiathèque de Quingey
Jeudi 04 avril de 10h à 11h

Café parents PEPS
« êtes vous peau-sitif ?»

mardi 26 mars
de 18h à 20h
À la médiathèque
de Quingey
Animé par Vanessa Riblet
Inscription
et renseignement
07 70 01 24 16
vanessa.riblet@gmail.com

le jeudi 21 mars de 10h à 10h45
Et le Vendredi 12 avril 2019 à 17h30 pour la
fête d’anniversaire !!! (Accueil à partir de 17h )
Embarquons ensemble, petits et grands pour une virée musicale ludique autour
d’un conte avec les enfants de la classe d’éveil musical de Gaëtane.
Partenariat Relais Petite Enfance, micro-crèche la Souris Verte et MusicaLoue.
Inscription appréciée auprès de Gaëtane, Anne ou Nadine

Les services de l’IRCEM Prévoyance
Le groupe IRCEM est le groupe de protection sociale des emplois de la famille et des services à la personne, des
salariés de la famille, des employeurs et des retraités de ce secteur d’activité. Trois institutions du groupe à votre service :
IRCEM Mutuelle, IRCEM Retraite et IRCEM Prévoyance.
Les différents services proposés par l’IRCEM Prévoyance :
- les actions sociales : assistant maternel et salarié du particulier employeur, vous pouvez bénéficier d ’aides financières sous certaines
conditions pour différentes thématiques (santé, handicap, éducation, emploi, aides d’urgence). Un devis peut être fait directement en ligne
par l’assistant maternel ou le garde à domicile.
- un service d’écoute et de soutien psychologique gratuit en cas de problèmes personnels ou professionnels (0801 01 10 10)
- un service protection sociale « Prest’IJ » pour les assistants maternels et gardes à domicile : l’IRCEM prévoyance en association avec
l’assurance maladie a mis en place le service « Prest’IJ » qui permet une indemnisation automatique en cas d’arrêt maladie ou accident du
travail à partir du 8ème jour. Cette indemnisation vient en complément des indemnités journalières de la CPAM. Comment en bénéficier ?
Aucune démarche particulière n’est à faire au moment de l’arrêt, la CPAM transmet automatiquement les informations à l’IRCEM.
Cependant, l’assistant maternel ou le garde à domicile doit déjà avoir créé son compte sur le site internet de l’IRCEM « www.ircem.com »
en renseignant son adresse mail, un numéro de téléphone portable et ses coordonnées
bancaires.
Vous souhaitez en connaître un peu plus sur les services de l’IRCEM Prévoyance ?
Les Relais Familles Rurales du Doubs vous proposent de participer à des réunions
d’informations gratuites spécifiques à la situation des assistants maternels et des gardes à
domicile. Rendez-vous le mardi 14 mai à Avanne (salle du conseil - mairie) ou le mardi 21
mai à Saône (salle à définir) dès 20h00 !
Inscription auprès de votre relais au 03 81 63 72 05.
Particulier Emploi
Un partenariat de trois acteurs :
l’IRCEM prévoyance, Ipéria institut et la FEPEM.
Des permanences : 7 rue Proudhon à Besançon
Les mercredi et vendredi : 9h-12h / 13h30-16h30

Infos législations : Nouveaux tarifs réglementaires au 1er janvier 2019 (source : pajemploi)
INDEMNITÉ D’ENTRETIEN
L'assistant maternel bénéficie d’une indemnité d’entretien pour couvrir
certains frais : jeux et matériels d'éveil, matériels et produits de couchage et
de puériculture (sauf les couches qui sont fournies par les parents),
consommation d'eau, d'électricité, de chauffage, etc.

RÉMUNÉRATION DE L’ASSISTANT MATERNEL
TAUX HORAIRE MINIMUM POUR L’ASSISTANT
MATERNEL AU 1 ER JANVIER 2019 :
2,82€ en brut soit 2,21€ en net
ATTENTION ! La revalorisation du montant du SMIC
n’entraîne pas automatiquement une revalorisation
du salaire horaire de l’assistant maternel, sauf si celui-ci
est rémunéré au minimum légal.

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€ par 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’entretien doivent correspondre à 85% du minimum garanti
mentionné à l’article L.141-8, soit 3.08€ par enfant et pour une journée de
9h00.
Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d’accueil
quotidienne.

PLAFOND JOURNALIER CAF
Pour une prise en charge des cotisations par la CAF (pour les enfants de moins de 6 ans), la rémunération brute de l’assistant maternel
agréé ne doit pas dépasser un plafond journalier de référence (5 fois la valeur du SMIC horaire brut) par enfant gardé. Ce plafond est de
50.15€ brut soit 39.12€ net au 1er janvier 2019.

Nouveau à Quingey:
information, orientation
accompagnement dans les
démarches administratives
et ou numériques

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.
Un bon moment à partager entre parents, assistantes maternelles et
enfants autour du jeu !
Des espaces de jeux pour tous les âges
Location de jeux (1 jeu 1 mois = 2 €)
De 8h30 à 11h30 :
Jeudi 14 mars à Chenecey Buillon
Jeudi 11 avril à Myon
Jeudi 25 avril à Pointvillers
Pour en savoir plus :
ludo.ludodou@famillesrurales.org

Découvrez des centaines de conseils sur des thématiques
du quotidien (alimentation saine, activité physique et
hygiène de vie, des fiches pratiques et des activités
ludiques et créatives) : www.vivonsbienvivonsmieux.fr

A la découvert du Land Art
Land Art signifie « faire de l’art avec les choses que l’on trouve dans la nature ».
En avant pour une balade artistique ! Les beaux jours arrivent, les températures
s’adoucissent, alors rien de mieux qu’une séance de Land Art ! On se promène, on
observe, on grimpe, on touche, on attrape, on imagine, on assemble et on crée !
Chaque création sera éphémère et durera plus au moins longtemps en fonction du
vent, de la pluie ou des petits animaux qui passeront par là…... Alors surtout, n’oubliez pas votre appareil
photo avant de partir de chez vous pour immortaliser les œuvres d’art réalisées par petits et grands !

Retrouvez toutes les informations des Relais Familles Rurales du Doubs sur le web :
https://www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte
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Ludothèque Ludodou

