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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

Bonjour !

V
oici arrivées les premières gelées de l’année et,

avec elles, la joie de vous présenter, petits et

grands, tous mes vœux pour cette nouvelle année

qui commence : des vœux de bonne santé et de bonheur

partagé en famille et entre amis. 

Excellente année 2008 !

Mlle Cynthia RENARD,

votre animatrice

Fermeture du Relais
le vendredi 1er février 2008 

pour formation professionnelle

Réouverture
du Relais

après congés
le mardi 8 janvier 2008

Bonne année !

Le Père Noël a rangé son tablier

Champagne et cotillons,

La nouvelle année est arrivée !

Roule galette, nous allons te manger.

Les petits rois et les petites reines

Fêtent la nouvelle année.

Elle est arrivée dans le froid et les gelées.

Pour les plus chanceux,

Elle a revêtu son manteau immaculé.

Pour cette nouvelle année,

Je te souhaite une bonne santé

Et je t’envoie mille baisers !
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les questions les plus fréquemment posées au Relais 
et leurs réponses.

Que faire en cas d’arrêt maladie 
de l’assistant(e) maternel(le) ?

L’assistant(e) maternel(le) doit adresser les
volets 1 et 2 de son avis d’arrêt à la CPAM et
le volet 3 à chacun de ses employeurs (le
photocopier si besoin).

L’assistant(e) maternel(le) recevra
ensuite « une attestation de salaire pour le
paiement des indemnités journalières mala-
die-maternité », envoyée par la CPAM à faire
remplir par l’employeur. Si l’assistant(e)
maternel(le) a plusieurs employeurs, un
exemplaire est nécessaire pour chacun d’eux
(document disponible à la CPAM).

C’est donc par ce document que la CPAM cal-
culera ses indemnités journalières selon ses
droits. L’employeur déduit du salaire les
heures non travaillées durant l’arrêt maladie.

L’assistant(e) maternel(le) doit égale-
ment prévenir l’IRCEM PREVOYANCE pour
obtenir le bordereau de demande d’indem-
nisation. (Garanties accordées en cas d’arrêt
de travail et d’invalidité des salariés, signées
lors de la Convention Collective des
Assistants Maternels du Particulier Employeur,
selon des conditions définies dans l’Art 17.) 

Salariés concernés
Les assistant(e)s maternel(le)s du particulier
employeur exerçant à leur domicile qui au 1er

jour d’arrêt de travail :

• Sont titulaires d’un agrément du Conseil
Général en cours de validité,

• Sont immatriculé(e)s à la Sécurité Sociale
depuis au moins 12 mois,

• Ont cotisé, au cours des 4 trimestres civils
précédant l’arrêt de travail, sur un salaire
cumulé d’assistant maternel au moins égal
à 40 % du montant minimum de vieillesse et
d’invalidité, dans les conditions fixées par la
Sécurité Sociale pour l’ouverture des droits
aux prestation en espèces (pour l’incapacité
de travail) ou en rente d’invalidité (pour
l’invalidité).

Prise en charge
• En cas d’accident du travail, maladie 

professionnelle ou accident de trajet,
reconnu comme accident du travail par la
Sécurité Sociale dès le 1er jour indemnisa-
ble par la Sécurité Sociale.

• Dans les autres cas, à partir du 11e jour
de l’arrêt.

Formalités
Pour obtenir le bordereau de demande d’indem-
nisation à remplir par le salarié, contacter :

IRCEM Prévoyance, 261, Avenue des Nations
Unies, BP 593, 59060 ROUBAIX CEDEX

Tél. 03 20 45 51 00 ou www.ircem.fr

Montant de la garantie
Selon conditions, voir le calcul avec la caisse.
L’IRCEM versera directement par virement
bancaire ou postal les indemnités et rentes
complémentaires au salarié.

Rubrique 
Questions / Réponses
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Les 2e et 4e mardis de chaque mois 
de 14 h à 17 h 
au rez-de-chaussée de l’Espace MERY

Votre interlocutrice : 
Patricia INFANTI, juriste

Permanences à venir :
les mardis 8 et 22 janvier 2008
et les mardis 12 et 26 février 2008

Rendez-vous à prendre au préalable

au CCAS : 03 81 84 75 10

Les actes de vie que sont l’accueil, le
sommeil, la propreté et le repas vont
ponctuer la journée de l’enfant que
vous, assistant(e)s maternel(le)s,
accueillez.

Le temps du repas, comme les autres
actes de vie, est un moment fort,
chargé de sens au niveau affectif. En
même temps que l’enfant se nourrit, il
se nourrit de la relation avec l’adulte.

Il est important de réfléchir profes-
sionnellement à la mise en place de
ce temps de repas pour les enfants
accueillis à votre domicile.

L’organisation de ce moment doit
permettre de répondre aux besoins
de sécurité affective de chaque
enfant : le portage du biberon, la
place attribuée à chacun à table, le
respect de l’enfant (avoir faim ou pas,
aimer ou pas, la fatigue à l’heure du
repas), sa capacité d’autonomie, le
calme, la disponibilité de l’adulte…

Il est important 
de réfléchir en amont 
à toutes ces notions

Le temps du repas a une forte
dimension éducative : 

• Les enfants explorent le monde au
moyen du toucher, de la vue, de
l’ouïe, de l’odorat et du goût ; ces
5 sens participent également au
temps du repas. Ils ont besoin de
découvrir l’aliment : le manipuler, le
toucher, le nommer, de pouvoir
s’accaparer le contenu de leur
assiette.

• L’apprentissage du goût se met
aussi en place progressivement :
accepter des aliments nouveaux,
manger de tout, sont des notions
plus faciles à intégrer si l’adulte
montre qu’il a aussi plaisir à 
manger.

• L’apprentissage social du repas
(rester assis, apprendre à se servir

progressivement des couverts…)
demande à être accompagné par
un adulte attentif aux besoins de
l’enfant.

Quelques questions 
et affirmations à méditer 

en tant que professionnel(le)s
• Si vous demandez à l’enfant de rester

calme sur le temps du repas et de
rester bien assis à table, cela vaut
aussi pour vous, adultes, qui ne ces-
sez de vous déplacer dans la cui-
sine !

• Découvrir, c’est voir, sentir, toucher,
goûter, mais également, avoir le
droit de se salir, de manger avec
ses doigts, de ne pas aimer ou au
contraire de se régaler !

• « Laisse-moi mettre le couvert et
débarrasser la table ! »

• « Laisse-moi faire tout seul si j’ai
envie ! »

• « Laisse-moi manger avec mes
mains car j’ai besoin de toucher ce
que je vais manger ! »

• « Laisse-moi me salir car je ne suis
pas encore très habile avec ma cuil-
lère ! »

Et tant pis si je ne mets pas toute la
nourriture dans ma bouche…
Après tout, je suis un enfant, ne
l’oubliez pas !

Article inspiré 
de la lettre d’information nutritionnelle 

à l’attention des assistants maternels n°13, 
décembre 2006 - www.codes29.org

A table !
Le repas : un acte de vie Permanences 

juridiques gratuites 
et confidentielles 
du Centre
d’Information 
des Femmes 
et des Familles

A vos 
agendas !

Cette rubrique
vous propose
quelques 
rendez-vous 
à ne pas manquer !

Mardi 15 janvier 2008, 20 h 30
à la Maison de Quartier de Velotte
(Besançon) : La beauparentalité.
Conférence organisée 
par Antenne Petite Enfance, 
animée par Jean-Luc TOURNIER.
Renseignements au 03 81 53 36 78.

Mardi 26 février 2008, 20 h 30 
à la Maison de la Famille (Besançon) : 
La différence expliquée aux enfants.
Conférence organisée 
par Antenne Petite Enfance, 
animée par Henry VICIANA.
Renseignements au 03 81 53 36 78.  

RAMDAMES-n47:ramdam_maquette  17/12/07  8:43  Page 3



94

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, Lanans, Lomont-sur-Crête, Luxiol, Montivernage,
Passavant, Pont-les-Moulins, Saint-Juan, Servin, Silley-Bléfond, Vaudrivillers, Vergranne,
Verne, Villers-Saint-Martin et Voillans.

Ce journal d’informations est

rédigé par Mlle 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 :
Mlle Cynthia Renard
Maquette et impression :
Imprimerie Simon - Ornans
Dépôt légal : décembre 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 R elais, 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.

Réunions des 
assistantes maternelles

Les prochaines réunions auront
lieu le jeudi 17 janvier et le jeudi 21
février 2008 à 20 h à l’Espace
Jacques MERY.

Animations 
à la Ribambelle

De 9 h à 11 h, les vendredis 11, 18
et 25 janvier 2008 et 8, 15, 22 et 29
février 2008.

Rappel : pas d’animation les ven-
dredis 4 janvier et 1er février 2008.

Bricolage 
couronnes 
des rois
Matériel : carton ondulé doré, papier chromo-
lux argenté, papier cristal et papier métallisé de
différentes couleurs, boules de cotillon, pein-
ture or et argent, pinceau, crayon à papier,
règle, cutter, ciseaux, colle, 2 pinces à linge,
cure-dents.

1• Dessiner le contour de la couronne au
dos du carton ondulé doré.

2• Dessiner les formes à évider : carrés,
losanges, rectangles… Demander à un
adulte de les découper avec un cutter.

3• Découper des morceaux de papier cris-
tal de différentes couleurs et plus grands
que les formes évidées. Les coller en
place en alternant les couleurs.

4• Fermer la couronne à la taille de la tête.
Coller et maintenir avec 2 pinces à linge
le temps de séchage.

5• Peindre 4 boules de cotillon en doré en
les piquant sur un cure-dents. Laisser
sécher. Les entailler avec un cutter et les
coller sur les 4 plus grandes pointes de
la couronne.

Petites comptines 
du moment

Faut la croquer  !

Qu’y a t-il dans la galette ? 
Une lune, un sabot  ?
Un bébé, un grelot  ?
Une fleur, un oiseau  ?

Qu’y a-t-il dans la galette  ?
Pour le savoir, faut la couper,
Pour le savoir, faut la croquer,
Jusqu’à la dernière miette  !

Petite crêpe

Saute, saute
Petite crêpe
Saute, saute, fais la fête
Et rejoins mon estomac
Tartinée de chocolat  !

9
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