
 

 

 

L’Info-Relais 
Mai - Juin 2020 

Le journal du Relais Petite Enfance  

de la Communauté de Communes Loue Lison 

 secteur de Quingey 

Relais Petite Enfance  
Place de l’église  

Maison des services 

25440 Quingey 

relais.quingey@famillesrurales.org 

03 81 63 72 05 

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 

 
Attention, en raison du coronavirus ,  toutes 
les permanences et rendez vous  sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

Le Relais sera fermé                 
du 27 juillet au 16 août 2020 

Dans mon jardin  

Dans mon jardin  

(La main tournée à plat vers le haut,  

l’autre main en fait le tour) 

Il y a un bassin 

(l’index décrit un cercle dans la paume de la main à plat) 

Dans mon bassin 

(Même geste) 

Il y a une petite bête 

(Les doigts s’agitent dans la paume de la main à plat) 

Qui monte, qui monte ! 

(Les doigts grimpent sur le bras) 

Dessinemoiunehistoire.net 

Dans ce contexte un peu particulier, nous 
tenions comme d’habitude à vous envoyer 
notre petit journal. 
Vous le trouverez sûrement différent. En effet 
pas facile de faire un programme sans savoir 
s’il sera possible de se réunir en groupe. Nous 
choisissons la prudence en ne proposant pas 
pour l’instant de temps collectifs.  
Pour vous, pour vos enfants, vos familles, 
notre préoccupation est votre santé ! 
Et si par le plus grand bonheur nous pouvions 
nous retrouver d’ici l’été, alors nous vous 
préviendrons par mail ou par téléphone. 
La pandémie défait nos liens mais nous, nous 
souhaitons les maintenir ! N’est-ce pas aussi 
le rôle du Relais que de tisser des liens ? Alors 
contre vents et marées nous avons fait le 
choix de vous concocter ce petit journal, un 
peu différent certes, mais si important pour 
garder contact...  
Au plaisir de vous revoir.  
 

Les animatrices des Relais Familles Rurales 

Dans ce numéro :  

 Comptines 

 A vos agendas 

 La bibliothèque du relais 

 Dossier : L’indemnité d’entretien 

 Pour le plaisir : recettes et bac sensoriel 



Les animations A vos agendas 

 

Vendredi 05 juin  à la médiathèque  

de Quingey   

de 10h à 11h 

Renseignements 03 81 63 72 05 

    Journée bien - être  

des assistantes maternelles  

Bloquez bien cette date !      21 novembre 2020. 

Toute la journée à la  MFR de Morre 
Plus d’informations très prochainement. 

Ce projet est organisé en partenariat avec les relais de Saône, Boussières, 

Chalezeule, ornans. 

Pour rappel, le Relais Petite Enfance s’est constitué une petite bibliothèque de livres sur la bienveillance éducative, les rythmes et le 

développement de l’enfant, le métier d’assistant maternel,… 

Il sera possible d’emprunter les livres au relais ou lors des animations dès la reprise d’une activité normale   

Pensez-y, de bonnes idées de lectures en perspective cet été... 

Pour obtenir la liste des références disponibles n’hésitez pas à contacter Estelle  par mail : 

animationrelaisquingey@gmail.com 

Vous pouvez également soumettre des idées d’ouvrages à acquérir pour enrichir la bibliothèque. 

En raison de l’épidémie de Covid19, les 
animations du relais sont malheureusement 
toujours suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

Retrouver les informations sur  
https://www.famillesrurales.org relais_petite_enfance_franche_comte 

Pendant le confinement  
Tralalère vous donne rendez-vous 
TOUS LES MARDIS ET VENDREDIS    

TRALALERE à 10H sur YouTube 

Et toujours la même consigne :  

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte 
au même titre d'une séance normale, pour participer 

et interagir avec lui.  

 

Sans cette présence, 
l'activité n'a pas de sens 

pour le tout-petit.  

 

 Formations Assistants Maternels 
En espérant que ces formations puissent être maintenues …. 

Inscrivez vous sur celles qui sont programmées en fin d’année  
 

Formation  organisée sur votre temps de travail ! Oui c’est possible ! 
Vous pouvez la planifier dès maintenant avec vos employeurs  

Action Prévention Secours (21H) : Sauveteur Secouriste du travail (SST) 
dans le cadre de la prise en charge d’enfants + Prévention des risques liés à 
l’activité physique (gestes et postures : identification des risques et 
préventions) : Lundi 21/09, lundi 5/10 et lundi 12/10  au Relais de SAONE 
de 8h30 à 16h30 

Gestion du Stress et relaxation (24h) :  Elle sera animée par Sylvie CAIRE 
que vous avez peut-être  rencontrée lors des journées bien-être dans 
l’atelier pneumacorps : Vendredi 11/09, vendredi 02/10, vendredi 13/11 et 
vendredi 04/12  de 13h30 à 17h  à QUINGEY 

  Formation organisée sur les samedis : 

SST sauveteur  secouriste du travail  (14h) : samedi 12 et 26 septembre à 
« lieu à définir » 

Accompagnement du jeune enfant dans la réalisation des actes de la vie 
quotidienne (21H) : Développer l’autonomie de l’enfant dans les actes de la 
vie quotidienne en s’appuyant sur l’approche PIKLER/LOCZY 

Samedi 12/09,  samedi 26/9 et samedi 10/10 à SAONE 

S’occuper d’un enfant né prématurément : (21H) : Samedi 03/10, samedi 10/10 
et samedi 17/10 à BOUSSIERES 

Intégrer des pratiques professionnelles respectueuses de 

l'environnement : (14h) : Samedi 07/11 + deuxième date en attente  à 

QUINGEY 

 N’oubliez pas de faire tous les deux ans une remise à niveau de la 
formation SST !   

Recyclage SST (7h) : Prochaine formation :  Samedi  19 septembre 2020 à 
QUINGEY. 

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 !  
 Location de jeux (1 jeu 1 mois = 2 €) 
 

 
 
 

 De 8h30 à 11h30 : 
 

Jeudi 14 mai à Chenecey Buillon   
Jeudi 26 juin  à Le Val (Salle de Pointvillers) 

ludo.ludodou@famillesrurales.org 

Les animations de la ludothèque auront 
lieu sous réserve de déconfinement 

https://www.youtube.com/channel/UCrWMQEk4REvVFS9EwrYCZVQ


L’indemnité d’entretien, qu’est ce que c’est ? 

L’indemnité d’entretien couvre les frais occasionnés au salarié par l’accueil de l’enfant. Il s’agit des investissements, des jeux et matériels 

d’éveil, de l’entretien du matériel utilisé ainsi que de la part de consommation d’eau, d’électricité, de chauffage, etc 

L’indemnité afférente à ces frais est due pour chaque journée d’accueil. 

Le montant journalier des indemnités d’entretien et de frais de repas figure au contrat de travail. Elles n’ont pas le caractère de salaire 

et ne sont donc pas soumises à cotisations. Elles sont mentionnées sur le bulletin de salaire. 

Les textes encadrant cette indemnité ont souvent été sujets à interprétation et peuvent encore l'être, faute de jurisprudence pour le 

moment.  

Toutefois, depuis le 1er janvier 2020, le site officiel du gouvernement "service-public.fr" a mis en place un simulateur pour l'indemnité 

d'entretien.  

Le centre national Pajemploi a décidé de s'appuyer sur ce simulateur officiel pour tous les calculs d’indemnité d'entretien.  

Le simulateur permet de comparer l'indemnité légale, l'indemnité conventionnelle et l'indemnité contractuelle et retient le montant le 

plus avantageux pour le salarié.  

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/IndemniteEntretienAssistanteMaternelle 

Pour le calcul des heures et la rémunération des 

assistantes maternelles, les unités de temps doivent 

être exprimées en heures, dixièmes d'heure et 

centièmes d'heure. Pour vous aider voici une horloge où 

vous trouverez les correspondances entre les minutes 

et centièmes.  

Minimum indemnité d’entretien janvier 2020 

Nbre d’heure 
d’accueil  
journalier 

Indemnité  
d’entretien 

CCN 

Indemnité  
entretien 
minimum 
garantie 

1h 2.65   

2h 2.65   

3h 2.65   

4h 2.65   

5h 2.65   

6h 2.65   

7h 2.65   

7h68 (41 mn) 2.65   

8h   2.76 

9h    3.11 

10h    3.46 

11h   3.80 

12h    4.15 

Quelques exemples de calcul :  

Au-delà de 9h 

      pour une journée de 10h :  

(3.11 / 9) x 10h = 3.455€ arrondi à 3.46€ 

        pour une journée de 10h15 

(3.11 / 9) x 10h et 25 centièmes d'heure (15 min x 100 / 60 min) = 3.541€ 

arrondi à 3.54€ 

En deçà de 9h 

       Exemple pour une journée de 8h 

(3.11 / 9) x 8h = 2.764€ arrondi à 2.76€ 

En deçà de 7h42 

        Exemple pour une journée de 7h41 

(3.11 / 9) x 7h et 68 centièmes d'heure = 2.653€ arrondi à 2.65€, soit un 

montant équivalent à celui fixé par la CCN. 

       Exemple pour une journée de 7h 

(3.11 / 9) x 7h = 2.418€ arrondi à 2.42€. Ce montant étant moins favorable 

que l'indemnité conventionnelle de 2.65€, c'est cette dernière qui sera rete-

nue et non 2.42€ 

Convention collective nationale de travail des assistants maternels du 

particulier employeur - annexe n°1 (applicable depuis le 1/01/2005)Les 

partenaires sociaux fixent le montant minimum de l’indemnité d’entretien à : 

2,65 € par journée d’accueil. 

Décret 2006-627 du 29 mai 2006 : Le montant de l’indemnité d’entretien ne 

peut être inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l’article L.141-8 par 

enfant et pour une journée de neuf heures. Montant en vigueur depuis le 1er 

janvier 2020 : 3.11€ par enfant pour une journée de 9 heures (3.65 x 85% = 

3.1025 arrondi à 3.11) . 

Attention, ce montant sera modifié à chaque évolution du minimum garanti. 

Selon le principe général du droit, il convient d’appliquer l’indemnité la plus 

favorable pour le salarié. Ainsi, jusqu’à 7h41 de garde c’est l’indemnité 

conventionnelle qui doit être appliquée. Au-delà l’indemnité légale doit être 

versée en fonction de la durée effective d’accueil quotidien.  

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/IndemniteEntretienAssistanteMaternelle


Retrouvez toutes les informations des Relais Familles Rurales du Doubs sur le web :  

https://www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte 

Biscuits aux flocons d’avoine 

Recette de Nathalie  
assistante maternelle à Saône 

Ingrédients : 

90 grammes de flocons d’avoine 
4 cuillères à soupe d’huile d’olive 
 4 cuillères à café de farine 
40 grammes de sucre 
1 sachet de sucre vanillé 
1 cuillère à café de levure chimique 
1 œuf  
1 cuillère à soupe de poudre de noisettes 
1 poignée de canneberges 
1 poignée de pistaches 

Préparation :  

1 - Dans un saladier, verser l’huile sur les flocons d’avoine et mélanger 

2 - Dans un autre récipient, battre l’œuf, le sucre et le sucre vanillé en mélange 

mousseux, ajouter la farine, la levure et la poudre de noisettes, puis mélanger ! 

3 - Verser le mélange de flocons d’avoine dans le récipient œuf, farine, levure, 

ajouter une poignée de canneberges et de pistaches et 

mélanger le tout. 

4 - Mettre du papier sulfurisé sur la plaque du four. 

5 - Faire des petits tas de pâte bien espacés. 

6 - Faire chauffer le four à 220° (thermostat 7, 8). 

7 - Enfourner pendant 10 minutes environ. 

8 - Quand les biscuits sont dorés, les sortir pour qu’ils 

durcissent et sèchent. 

9 - Les mettre dans une boite hermétique. 
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 https://www.marmiton.org  

   Bac Sensoriel 

Fabriquez un bac sensoriel pour vos enfants !  

Dans un bac en plastique ou une cagette en bois, versez du terreau 

recouvert d'herbe fraichement tondue.  

Ajoutez des herbes aromatiques, des branches, des fleurs, un pot rempli 

d'eau, des billes d’argile, des petits outils... Votre tout-petit va passer des 

heures à remuer la terre et à mettre de l'eau partout ! 

http://www.momes.net/Diaporamas/activites-jardinage-enfants/Un-bac-

sensoriel-jardin 

Pour le Plaisir !  

Préparation :  

1- Laver les courgettes et les couper en rondelles assez épaisses. 

2- Déposer les rondelles de courgettes sur une plaque à four recouverte de papier cuisson. 

3- Badigeonner la moitié des rondelles de pesto et l’autre moitié de sauce tomate. 

4- Détailler le jambon en petits morceaux et le déposer sur les rondelles garnies de sauce 

tomate. 

5- Emietter la feta et la répartir sur les 

rondelles garnies de pesto. 

6- Parsemer le parmesan sur le jambon 

et les pignons sur la feta. 

7- Saler, poivrer et arroser d’huile 

d’olive. 

8- Enfourner pour 15 minutes de 

cuisson à 180°. 

Mini pizza sur rondelles de courgettes 

Ingrédients : 

2 courgettes 
500 gr. de sauce tomate 
50 gr. de pesto 
50 gr. de gruyère râpé 
2 tranches de jambon cru 
Dés de feta 
2 c à s de pignons de pins 
2 c à s d’huile d’olive 
Sel, poivre 

https://www.marmiton.org
http://www.momes.net/Diaporamas/activites-jardinage-enfants/Un-bac-sensoriel-jardin
http://www.momes.net/Diaporamas/activites-jardinage-enfants/Un-bac-sensoriel-jardin

