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Bonjour à toutes et à tous !

N 
ous voici déjà au dernier ram’dames de l’année 2007 !

Avant de vous laisser découvrir le contenu de ce

nouveau numéro, je souhaitais partager avec vous un

petit poème sur le métier d’assistante maternelle, tiré de la revue

“L’Arc“ ; que vous soyez parents ou assistantes maternelles, je suis

certaine qu’il vous plaira !

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année !

Cynthia RENARD, 
votre animatrice

n°46 - novembre / décembre 2007

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

PPeettiitt  ppooèèmmee  ssaannss  pprréétteennttiioonn  ppoouurr  NNoouunnoouuss  eett  TTaattiieess

Que l’on soit “Nounou,Tatie, Nicole ou Michelle“
On est toutes quelque part “assistantes maternelles“
On vous dira Mesdames : “Quel étrange métier !
A l’usine, au bureau, jamais vous ne partez ?
Que faites-vous chez vous si donc vous travaillez?“
Nous gardons ces bébés que l’on nous a confiés.
Durant deux ou trois ans, nous allons les aimer
Les écouter, les éduquer et les soigner.
Que de petits repas nous devons préparer !
Que de petites fesses nous devons nettoyer !
Cris et pleurs des petits nous allons supporter
Mais gros câlins des grands vont vite nous consoler
Et quelle somme de tendresse ils vont tous nous donner !
Promenades, chansons, peinture, pâte à modeler,
C’est sûr, jamais nous ne pourrons nous ennuyer.
Un beau matin, petit bout’chou va arriver
Par des parents inquiets, il nous sera confié
Et nous devrons l’aimer ni trop, ni pas assez,
Bébé, papa, maman nous devrons rassurer.
Mais un beau jour, petit bout d’homme
va nous quitter
A l’école il ira, il faudra
assumer.
Avec un tout petit
on va recommencer…
Patientes et souriantes
essayons de rester,
Soyons fières mes amies,
c’est un très beau métier !

Monique (assistante maternelle)

Fermeture 
du Relais

le vendredi 2 novembre
le vendredi 30 novembre

fermeture pour congés annuels : 
du lundi 17 décembre 2007 au
vendredi 4 janvier 2008 inclus

❅

❅

❅

❅
❅ ❅
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vos questions / nos réponses
les questions les plus fréquemment posées au Relais

et leurs réponses.

Comment déclarer les
congés payés sur le volet
du Centre PAJEMPLOI ?

M. & M me Dupont embauchent M me Durand,
assistante maternelle agréée en année
complète. Le salaire est mensualisé  sur
une base de 52 semaines. M me Durand est
en congés payés 3 semaines au mois d’août.
Comment les déclarer ?

En année complète, les congés payés sont com-
pris dans les jours d’activité : les parents
employeurs ne remplissent jamais la case
“Nombre de jours de congés payés“.
En revanche, les parents devront calculer chaque
année la somme relative aux congés payés, car
elle se substitue au salaire de base lorsque les
congés sont pris (remarque : l’aide du Relais
pour le calcul est fortement conseillée).

M. & M me Dujardin embauchent M me Lacour,
assistante maternelle agréée en année
incomplète le 01/09/2006 sur la base horaire
net de 2 €. Au 31 mai 2007, M me Lacour aura
acquis 23 jours de congés payés (2,5 jours par
mois travaillé durant la période de référence,
soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai
de l’année en cours) et, dans son cas, à 250 €
d’indemnités de congés payés.
Comment les déclarer ?

Pour verser cette somme et déclarer les congés
payés, 4 possibilités s’offrent aux parents
employeurs (se reporter à la convention collec-
tive) :

1 Les parents ont choisi, au contrat de travail,
de rémunérer les congés payés en une seule
fois au mois de juin 2007. 
Comment les déclarer ?

Sur le volet social PAJEMPLOI du mois de juin, 
ils déclareront :
- dans la case “Nombre de jours de congés

payés“ : 23 jours
- dans la case “Salaire net total = salaire mensua

lisé (+somme relative aux heures complémen-
taires et/ou majorées effectuées) + 250 € de
congés payés

- dans la case “Nombre d’heures normales :
=nombre d’heures de base + 125 heures“
(= 250€ car les congés payés sont à retrans-

2€ crire en heures).

22 Les parents ont choisi, au contrat de tra-
vail, de rémunérer les congés payés en une
seule fois lors de la prise principale des
congés. Comment les déclarer ?

Idem que la réponse 1, les éléments seront à
noter sur le volet du mois de juillet 2007 ou du
mois d’août 2007 selon la prise du congé princi-
pal de l’assistante maternelle.

33 Au contrat de travail, il est prévu de rému-
nérer les congés au fur et à mesure de leur
prise. M me LACOUR prend 12 jours de CP en
août 2007 et 11 jours en décembre 2007.
Comment les déclarer ?

En août 2007, les parents déclareront :
- dans la case “Nombre de jours de congés 

payés“ : 12 jours 
- dans la case “Salaire net total = salaire men-

sualisé (+somme relative aux heures complé-
mentaires et/ou majorées effectuées) + 130,43€

de congés payés (=  250€ x 12 jours de CP 
pris) 23 jours 

- dans la case “Nombre d’heures normales :
= nombre d’heures de base + 65 heures“ 
=130,43€ (car les congés payés sont à retrans-

2€             crire en heures)

En décembre 2007, les parents déclareront :
- dans la case “Nombre de jours de congés 

payés“ : 11 jours
- dans la case “Salaire net total = salaire men-

sualisé (+somme relative aux heures complé-
mentaires et/ou majorées effectuées) + 119,57 €
de congés payés (= 250€ x 11 jours de CP
pris) 23 jours   

- dans la case “Nombre d’heures normales :
= nombre d’heures de base + 60 heures“ 
=119,57€ (car les congés payés sont à retrans-

2€ crire en heures)

44 Au contrat de travail, il est prévu de rému-
nérer les congés payés par 12ème chaque
mois.
Comment les déclarer ?
À partir du mois de juin 2007 et jusqu’au mois de
mai 2008, les parents déclareront chaque mois :
- dans la case “Nombre de jours de congés

payés“ : 2,5 jours
- dans la case “Salaire net total = salaire men-

sualisé (+somme relative aux heures complé-
mentaires et/ou majorées effectuées) + 20,83€

de congés payés(= 250€

12 mois)
- dans la case “Nombre d’heures normales :=
nombre 

d’heures de base + 10 heures“ = 20,83€

(car les congés payés sont à 2€

retranscrire en heures).

❅

❅
❅
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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…)

La juriste du CIDFF a pour mission de vous informer et de
vous expliquer les démarches à entreprendre 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

Votre interlocutrice : Patricia INFANTI, Juriste

Permanences à venir :
le mardi 13 et le mardi 27 novembre 2007

le mardi 11 décembre 2007

Décret n°2007-1111 du 17 juillet 2007

L'obligation de vacciner les enfants est suspendue pour :

“A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :
1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article 

L. 2324-1 ; 
2° Dans les écoles maternelles ; 
3° Chez les assistantes maternelles ;
4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire 

relevant de l'article L. 2321-1 ; 
5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 

L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. 

B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes 
qui fréquentent :

1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ; 
2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 

L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.“

Information sur le BCG

Mardi 13 novembre 2007 
- 20h30 - à la Maison de Quartier

de Velotte (Besançon)
“Le secret, le savoir et la honte“

Conférence organisée par Antenne Petite Enfance,
animée par Joëlle DESJARDINS SIMON.
Renseignements au 03.81.53.36.78

Samedi 17 novembre 2007
à Micropolis (Besançon) 

Journée naissance : 
“Accueillir mon bébé aujourd’hui“

Avec tables rondes (sages femmes, gynécologues,
ostéopathes, puéricultrices, accompagnantes à la
naissance, naturopathe...)

Avec entre autres, Michel ODENT (nouvelles façons
de parler d’amour et de naissance) et Jean-Luc
TOURNIER (la naissance du père).

Cette journée est proposée par l’association
Coccinelle (contact : Virginie SIGNORI –
06.80.89.80.03 "mail:virginie.signori@wanadoo.fr” )

Mardi 18 décembre 2007
- 20h30 - à la Maison de la Famille

(Besançon)

“Le développement de la sexualité chez l’enfant“

Conférence organisée par Antenne Petite Enfance,
animée par Nicole DESBRIERE. Renseignements au
03.81.53.36.78

A vos agendas !
Cette rubrique vous propose

quelques rendez-vous
à ne pas manquer !

Idées bricolage

Fabrique des lutins malins pour accrocher dans ton
sapin !
Poses ta main à plat sur une feuille, le pouce écarté
des autres doigts, prends un feutre et fais le
contour de tes doigts (sans le pouce), enlèves ta
main. Cette forme te servira de
bonnet pour tes lutins, tu n’as
plus qu’à rejoindre tes deux
traits pour former l’arrondi de
leur visage.
Décores le tout : avec des
gommettes, paillettes…!

❅
❅

❅
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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 : octobre 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

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 0,86 €€ et libellées à votre adresse.

Atelier d’expression
corporelle

et dramatique
Animé par Nathalie BEUCHOT, cet
atelier se poursuivra le jeudi 15
novembre 2007 à 20h30 à l’Espace
Jacques MERY (rappel : il ne
concerne que les assistantes
maternelles déjà inscrites).

Soirée bricolage
“Ass Mat“

Votre RAM vous convie à une soirée bricolage le
jeudi 22 novembre à 20h à l’Espace Jacques
MERY. Merci d’apporter un petit pot de bébé vide
(petit format).

Repas de fin d’année
Votre RAM vous donne rendez-vous à l’Espace
MERY le vendredi 7 décembre 2007 à 20h afin
de déguster un repas festif confectionné par un
traiteur de Baume-les-Dames.

Inscription au relais au 03.81.84.42.34 avant le
23 novembre 2007 (le tarif n’est pas encore
défini à l’heure d’impression mais il se situera
entre 15 et 20€ tout compris).

animations
la ribambelle

de 9 h 00 à 11 h 00

Les vendredis 9, 16, 23 
et 30 novembre 2007

les vendredis 7 et
14 décembre 2007

Rappel : pas d’animation 
le vendredi 2 novembre 2007

Comme chaque année, le Relais,

en partenariat avec l’Association

Familles Rurales et le Centre de

Loisirs de Baume-les-Dames, pro-

pose un spectacle pour petits et

grands !

LLee  mmeerrccrreeddii  55  ddéécceemmbbrree au matin,

la compagnie Perlimpinpin présen-

tera son nouveau spectacle : 

“KKaallaaïï,,  ll’’éélléépphhaanntt“à l’Espace MERY.

1er spectacle
(version 20 minutes) pour les
enfants de 0 à 3 ans à 9h30 

2ème spectacle
(version 40 minutes) pour les

enfants de 3 à 6 ans à 10h30

Renseignements auprès du Relais
au 03.81.84.42.34

Remarque : inscription préa-
lable obligatoire avant le 23
novembre 2007

Spectacle de Noël
Recette des Pains d’épices

d’Alsace

Ingrédients :

500 g de miel
500 g de sucre
500 g de noisettes ou d’amandes moulues
2 oeufs
10 g de bicarbonate de soude
1 pincée de levure chimique
1 cuillère à café de cannelle
1/2 cuillère à café de poudre de girofle
1/2 cuillère d’anis étoilée moulue
1/2 cuillère de muscade moulue
1 petit verre d’eau de vie (kirsch par exemple)
1 kg à 1 kg 250 de farine
Glaçage facultatif : sucre glace, 1 blanc
d’oeuf, 1 jus de citron

Préparation :
Faire bouillir le sucre en sirop avec un verre
d’eau.
Ajouter le miel après refroidissement du
sirop.
Diluer le bicarbonate de soude et la levure
chimique dans un demi verre d’eau tiède et
l’ajouter au mélange précédent.
Incorporer les oeufs battus préalablement.
Ajouter au fur et à mesure la farine tamisée,
tout doucement, dans laquelle toutes les 
épices et les noisettes moulues auront été
mélangées préalablement.
Il faut obtenir une pâte assez ferme.
La laisser reposer une nuit.
Le lendemain, raffermir la pâte avec un peu
de farine, l’abaisser au rouleau à 1/2 cm
d’épaisseur puis former des rectangles,
carrés ou autres formes à l’emporte-pièces.
Enfourner à four moyen durant une vingtaine
de minutes.
A la sortie du four, glacer les pains d’épices.


