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Bonjour à toutes et à tous !

C’est avec grand plaisir que

je vous retrouve après cette

période estivale.

L’heure de la rentrée a sonné !

Premiers pas vers l’école, retour chez

l’assistante maternelle… Petits moments

d’appréhension pour petits… et grands !

Pour le Relais aussi, plein de nouveautés :

•  reprise des bourses au matériel de puériculture et de jouets

en partenariat avec l’Association Familles Rurales de Baume-

les-Dames, dès le mois d’octobre.

•  mise en place de groupes de parole sur la parentalité.

•  et encore plein d’activités que vous découvrirez dans

la rubrique « la vie du relais ».

Alors, bonne lecture à toutes et à tous et surtout,

bonne rentrée ! !

Cynthia RENARD,
votre animatrice

n°45 - septembre / octobre2007

RELAIS FAMILLES
ASSISTANTES MATERNELLES

Espace Jacques MÉRY
8 rue de l’Eglise

25110 Baume-les-Dames
Tél. 03 81 84 42 34

ram@baume-les-dames.org

Fermeture
du Relais

mardi 11 septembre
mardi 23 octobre

(pour formation)

jeudi 25 et vendredi 26 octobre
(bourses matériel puériculture et jouets)

du 29 octobre au 2 novembre
(semaine de fermeture)
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C’est en général vers 18 mois que l’enfant
entre dans ce que l’on appelle communé-
ment la phase du non : un enfant dont la
réponse systématique à tout ce que ses
parents vont lui proposer sera : « non »,
« veux pas » ou un simple « non » de la tête.

Que signifie cette phase
d’opposition ?

Cette phase marque une prise de
conscience de la part de l’enfant qui se per-
çoit comme un individu à part entière. C’est
aussi une manière pour lui d’affirmer son
autonomie toute nouvelle car il a compris
que sa volonté était souvent différente de
celle de ses parents.

Dans ce même temps, il se sert de ce « non »
pour tester les limites mises en place par ses
parents. A ce stade, les enfants s’opposent
surtout à leurs parents qu’ils perçoivent
comme la source d’autorité principale.

Que peut-on faire
face à un enfant
qui dit « non » ?

L’enfant a besoin de se sentir rassuré pour
se construire et les limites font partie des élé-
ments rassurants pour lui, des éléments qui
constituent un repère fiable.

Pour ce faire, il est important que les parents
veillent à être cohérents dans les règles
qu’ils donnent : pour un sujet de conflit
donné, il est plus constructif pour l’enfant de
se voir opposer systématiquement la même
réponse, que ce soit en présence du père,
de la mère ou des deux parents.

Il convient d’être ferme, catégorique dans
les décisions prises ; inutile de crier, de se
mettre en colère, mieux vaut regarder l’en-
fant droit dans les yeux, s’accroupir face à lui
et lui expliquer fermement ce que vous
attendez de lui !

Vous l’aurez compris, cette phase est incon-
tournable dans le développement de l’enfant
et finit toujours par s’atténuer. Néanmoins, si
vous vous sentez complètement désemparé
face à la situation, n’hésitez pas à en parler à
un professionnel.

Le « NON »
traité par la littérature enfantine

Petit ours brun dit non
Danièle BOUR, éditions Bayard Jeunesse

Pas !
Susie MORGENSTERN et Thérèse BRONN,

éditions Rouergue

Le Non
Tromboline et Foulbazar
Claude PONTI, Editions Ecole des Loisirs

Le roi NonNon
Alex SANDERS, Editions Gallimard jeunesse,

Collection Giboulées

Non !
Didier LEVY et Fabrice TURRIER,

Editions Nathan, Collection Ciboulette

J’apprends à dire oui
Madeleine BRUNELET, Editions Fleurus,

Collection Premiers mots de la vie

la phase d’opposition
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Suite à la conférence De l’enfant roi à
l’enfant tyran, l’Association Familles
Rurales de Baume-les-Dames en partena-
riat avec le Relais Familles Assistantes
Maternelles met en place des groupes de
parole à destination des parents, grands-
parents, professionnels et toute personne
intéressée.
Ces groupes de parole, animés par
Marie-Jo GACEK de l’Association
Empreintes de Vie, porteront essentielle-

ment sur la parentalité, avec le thème
Devenir parents aujourd’hui, quels
enjeux ?.
Différents thèmes seront abordés au fil
des séances, tels que la notion d’éduca-
tion et d’autorité, le couple conjugal /
couple parental, etc…
En toute confiance, les personnes pré-
sentes pourront s’exprimer librement,
sans jugement sur des situations rencon-
trées quotidiennement.

Ces rencontres débuteront le vendredi 19
octobre 2007, de 20 h à 22 h, à l’Espace
Jacques MÉRY, à raison d’une séance par
mois, jusqu’en février 2008.
Une participation de 5 € pour l’ensemble
des séances sera demandée pour finan-
cer les "outils" de convivialité (boissons,
gâteaux…).

Si vous êtes intéressés, contactez
l’Association Familles Rurales au

03 81 84 28 65 (répondeur)
ou le Relais Familles Assistantes Maternelles

au 03 81 84 42 34

Groupes de parole
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vos questions / nos réponses
les questions les plus fréquemment posées au Relais et leurs réponses.

Permanences juridiques gratuites
et confidentielles du Centre d’Information

des Femmes et des Familles
Vous recherchez des informations :

• dans le domaine du droit de la famille (mariage, concubi-
nage, PACS, procédures de divorce et leurs conséquences,
droit de garde, pension alimentaire, successions…)

• ou dans le domaine du travail (les différents contrats, l’em-
bauche, la rémunération, les congés payés, la démission, le
licenciement, la procédure prud’homale…)

Patricia Infanti, juriste du CIDFF a pour mission de vous
informer et de vous expliquer les démarches à entrepren-
dre en fonction de la situation que vous rencontrez. Elle se
tient également à disposition des victimes de violences
conjugales, avec une garantie de confidentialité.

Les 2e et 4e mardis de chaque mois
de 14 h 00 à 17 h 00

Rez-de-chaussée de l’Espace MÉRY
Rendez-vous à prendre au préalable au CCAS : 03 81 84 75 10

Permanences à venir :
le mardi 11 et le mardi 25 septembre 2007

le mardi 9 et le mardi 23 octobre 2007

Comment déclarer
le nombre d’heures et de jours

dans le volet Pajemploi ?
Informations concernant les enfants nés à partir du 1er janvier 2004

Le Centre Pajemploi  réclame un nombre d’heures
et de jours mensualisés (et non réellement effectués).

1  Le salaire est mensualisé
en année incomplète
(moins de 47 semaines d’activité)

Mr et Mme Dupont embauchent une assistante
maternelle 40 heures/ semaine (4 jours de 10h)
pendant 36 semaines.

NOMBRE D’HEURES À DÉCLARER
� L’assistante maternelle

n’effectue aucune heure complémentaire
Le nombre d’heures à déclarer sera :
40 heures x 36 semaines = 120 heures

12
à inscrire tous les mois dans la case “heures normales“

� l’assistante maternelle
effectue 43 heures la 2e semaine
Le nombre d’heures à déclarer sera :
120 heures + 3 heures complémentaires = 123 heures
à inscrire dans la case "heures normales"

� l’assistante maternelle
effectue 47 heures la 2e semaine
Le nombre d’heures  à déclarer sera :
120 heures + 5 heures complémentaires = 125 heures
à inscrire dans la case "heures normales"

et
2 heures majorées
à inscrire dans la case "heures majorées"

NOMBRE DE JOURS À DÉCLARER
4 jours x 36 semaines = 12 jours

12

2  Le salaire est mensualisé en
année complète (52 semaines)

Mr et Mme Durant embauchent une assistante
maternelle 40 heures/ semaine (4 jours de 10h)
sur 52 semaines.

NOMBRE D’HEURES À DÉCLARER
40 heures x 52 semaines = 173 heures

12
à inscrire tous les mois dans la case “heures normales“

NOMBRE DE JOURS À DÉCLARER
JOURS DE GARDE NOMBRE DE JOURS

EFFECTUÉS PAR SEMAINE À DÉCLARER PAR MOIS

1 jour / semaine 5 jours / mois
2 jour / semaine 9 jours / mois
3 jour / semaine 13 jours / mois
4 jour / semaine 18 jours / mois
5 jour / semaine 22 jours / mois

Dans l’exemple ci-dessus, il faudra donc déclarer 18 jours d’activité.
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Horaires d’ouverture du Relais
Mardi de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h
Jeudi de 8 h à 12 h
Vendredi de 14 h à 17 h

Afin d’éviter toute attente, vous pouvez prendre un rendez-vous en-dehors de ces
permanences en contactant le Relais au 03 81 84 42 34.

Rappel du secteur d’intervention du Relais :
Adam-lès-Passavant, Aïssey, Autechaux, Baume-les-Dames, Bretigney-Notre-Dame,
Côtebrune, Cusance, Esnans, Fontenotte, Fourbanne, Grosbois, Guillon-les-Bains,
Hyèvre-Magny, Hyèvre-Paroisse, Lomont-sur-Crête, Luxiol, Passavant, Pont-les-Moulins,
Saint-Juan, Silley-Bléfond, Vergranne, Verne, Villers-Saint-Martin et Voillans.

Ce journal d’informations est
rédigé par Melle Cynthia Renard,
animatrice du Relais. Si vous
souhaitez participer à sa rédac-
tion, merci de prendre contact
avec le Relais.
Directeur de la publication :
Augustin GUILLOT,
Président du C.C.A.S.
Responsable de la rédaction :
Melle Cynthia Renard.
Maquette et impression :
Imprimerie Simon - Ornans
Dépôt légal : sept. 2007
Imprimé à 300 exemplaires
ISSN : 1775-9188

C’est un bimestriel gratuit que
vous pouvez trouver dans les
points de dépôt suivants :

Espace MÉRY :
Relais Familles Assistantes
maternelles / Halte-garderie “La
Ribambelle”

Centre Barbier :
C.C.A.S. de la ville de Baume-
les-Dames / Centre de Loisirs

Mairie de Baume-les-Dames

Bibliothèque

Caserne Biesse :
Permanences CAF et
Sécurité sociale

Centre médico-social de
Baume-les-Dames

Le Relais est géré par le C.C.A.S. de Baume-les-Dames ; il fonctionne grâce au soutien financier de la CAF et du Conseil général du Doubs.

C.C.A.S. de Baume-les-Dames
7 rue Barbier

25110 Baume-les-Dames
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Vous êtes assistante maternelle ou parents, vous avez la possibilité de recevoir le journal d’informations
du Relais, tous les 2 mois à votre domicile. Pour cela, il vous suffit de faire parvenir au Relais 6 enveloppes
(format A4 ou A5) timbrées à 0,75 € et libellées à votre adresse.

Réunions assistantes
maternelles

En raison des formations professionnelles
mises en place par le Relais, les dates
des prochaines réunions sont le jeudi
13 septembre et le jeudi 11 octobre à
20 h 00, à l’Espace Méry.

formation
professionnelle

Suite à l’enthousiasme des partici-
pantes, les ateliers d’expres-
sion corporelle et dramati-
que, animés par Nathalie BEU-
CHOT, se poursuivront le
jeudi 20 septembre 2007 et
le jeudi 18 octobre 2007 à
20 h 30.

Ces ateliers ne concernent que les
assistantes maternelles y ayant
déjà participé, la participation
financière versée au début de l’an-
née vaut jusqu’à la fin de l’année
2007.

Les ateliers se poursuivant sur
2008, une nouvelle participation
de 18 € sera demandée.

formation
secourisme

(AFPS)
Si des personnes sont intéressées
pour se former aux premiers
secours, merci de contacter le
Relais pour une préinscription.

animations
la ribambelle

de 9 h 00 à 11 h 00

Les vendredis 7, 14, 21
et 28 septembre 2007

les vendredis 5, 12 et
19 Octobre 2007

Rappel : pas d’animation
les vendredis 26 octobre

et 9 novembre 2007

Le Relais, en partenariat avec
l’Association Familles Rurales de
Baume-les-Dames, reprogramme
les bourses au matériel de puéri-
culture et de jouets.

Dépôt du matériel
et vendredi 26 octobre

de 9 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 00 à 16 h 00

vente
Samedi 27 octobre de 9 h à 12 h

et de 13 h à 16 h

reprise des invendus
Lundi 29 octobre de 9 h à 13 h

Remarque :

une commission sera

désormais prélevée sur

la vente du matériel.

(Le pourcentage n’est

pas encore défini

à l’heure d’impression)

bourses au matériel
de puériculture

et de jouets


