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RELAIS FAMILLES
ASSISTANTES MATERNELLES

Espace Jacques MÉRY
8 rue de l’Église

25110 Baume-les-Dames

Tél. 03 81 84 42 34

ram@baume-les-dames.org

Votre ram’dames téléchargeable 
sur www.baume-les-dames.org

et sur www.cc-paysrougemont.fr

Fermeture 
du Relais

mardi 17 mars
et vendredi 17 avril

n°54 - mars / avril  2009

Crédit photo : P. Renard

9 h à 11 h
Permanence téléphonique

03 81 84 42 34

9 h à 11 h 30
Communauté de Communes

du Pays de Rougemont
03 81 86 08 32

9 h à 11 h
Animation assistantes maternelles

à la Ribambelle

14 h à 16 h
Accueil sans rendez-vous

16 h à 18 h
Accueil sur rendez-vous

13 h 30 à 16 h 30
Permanence téléphonique

03 81 84 42 34

14 h à 15 h
Accueil sans rendez-vous

15 h 30 à 17 h
Accueil sur rendez-vous

Permanences à compter du 1er janvier 2009

  Bonjour à toutes et à tous !

’est avec ce nouveau numéro de ram’dames, 
aux couleurs du printemps, que j’ai le plaisir de vous
retrouver ! Je prends ainsi le relais d’Elodie après

quelques mois de “ maternage ”  !

Depuis le début de l’année, votre RAM a le plaisir
d’intervenir sur la Communauté de communes du Pays 
de Rougemont en permanence délocalisée tous les jeudis
matin de 9 h à 11 h 30.

Les horaires de permanence se sont donc adaptés aux
besoins du public, vous les retrouverez sur cette même
page.

Sans plus attendre, je vous laisse découvrir les actualités
de votre relais et vous souhaite une bonne lecture  !

À très bientôt  !
Cynthia RENARD
Responsable du Relais

C

INFO Depuis le 16 janvier 2009, nous avons le plaisir
d’accueillir au sein des locaux de l’Espace Jacques MÉRY 
les permanences de la Caisse d’Allocations Familiales, 
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et du service Action
Sociale de la CRAM. Précision : l’accueil retraite de la CRAM
demeure inchangé (Centre Barbier).
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« Chacun a droit au respect de sa vie privée. »
Article 9 du code civil.

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et 
familiale, de son domicile et de sa correspondance. » 
Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

« La révélation d'une information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession,
soit en raison d'une fonction ou d'une mission tempo-
raire, est punie d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende. »
Article 226-13 du Code pénal (cet article n’est pas
applicable dans les cas où la loi impose ou auto-
rise la révélation du secret, se référer à l’article
226-14 du Code pénal).

Le devoir 
de discrétion 
professionnelle
Les assistant(e)s maternel(le)s sont
tenu(e)s au devoir de discrétion par rap-
port à tout ce qu’ils(elles) peuvent appren-
dre dans l’exercice de leur profession, tant pour
ce qui est des enfants qu’ils(elles) accueillent que de
leurs parents.
La révélation à des tiers d’informations recueillies au
cours de leur activité professionnelle, peut être considé-
rée comme faute grave et justifier une rupture de contrat,
sans délais de congé ou d’indemnités. 
Dans certains cas, elle peut éventuellement faire l’objet
de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes.

Toutefois, il n’y a pas de violation du secret professionnel,
et donc aucune sanction, lorsque l’assistant(e) mater-
nel(le) porte à la connaissance des pouvoirs publics (ser-
vice social, PMI, ASE, numéro vert 119) des mauvais trai-
tements à enfants, sévices, privation.

La loi fait obligation de signaler.

Concernant le carnet de santé
« Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est

remis aux parents ou aux personnes titu-

laires de l'exercice de l'autorité parentale

ou aux personnes ou aux services à

qui l'enfant a été confié. Ils doivent

être informés que nul autre qu'eux

ne peut en exiger la communica-

tion et que toute personne appelée,

de par sa profession, à prendre

connaissance des renseignements

qui y sont inscrits, est astreinte au

secret professionnel. »

Art. L163 de la Loi n°89-899 du 18/12/1989.

Le carnet de santé est confié aux parents et
est soumis aux règles du secret médical.

Les parents ne sont donc pas obligés de confier le car-
net de santé à l’assistant(e) maternel(le) ; par contre, il
est indispensable de donner par écrit les éléments utiles
et indispensables pour s’occuper de leur enfant et éven-
tuellement transmettre les éléments au médecin
appelé (traitements en cours, allergies, médicaments
interdits, vaccinations, autres…).

Secret professionnel
discrétion professionnelle des assistant(e)s maternel(le)s

Il suffit d’une feuille, de quelques crayons pour que l’en-
fant trace, colorie, dessine (…) selon son imagination,
son envie et son âge.
Le regard de l’adulte sur le dessin alors réalisé est par-
fois interrogatif, admiratif ou même songeur ! Il nous
interpelle ! Alors, que nous dit l’enfant qui dessine ?

Les traces laissées sur la feuille,
selon l’âge de l’enfant
Pour dessiner, la main doit pouvoir prendre le crayon,
le serrer entre le pouce et l’index (la pince), et tourner
le poignet. Pour l’adulte, cela reste un geste automa-
tique et pour l’enfant, un apprentissage lié à son
développement moteur et psychomoteur.
Avant 24 mois : à cet âge, l’enfant commence à
coordonner ses mouvements ; il va peu à peu tenir
un crayon et tracer des traits.

De 24 mois à 36 mois : l’enfant entre dans une
phase d’exploration ; il teste ce qui laisse une trace et
comment : gouache, feutres, crayons de cire… Il
aime voir les résultats donnés par ces outils et reste
préoccupé par le plaisir immédiat.
De 3 à 4 ans : c’est le début des “vrais” dessins (qui peu-
vent avoir une signification pour lui). Souvent avant de
commencer, l’enfant vous décrit ce qu’il va dessiner.
De 4 à 5 ans : à cet âge, les couleurs réelles envahissent
le dessin ; l’enfant associe la couleur aux objets : le tronc
de l’arbre sera brun et les feuilles vertes, etc.

Quelques clefs 
pour comprendre le dessin de l’enfant
Le dessin de l’enfant représente un moyen pour mieux le
connaître et le comprendre (surtout à partir de l’âge où il
commence à produire des dessins structurés). Il ne s’agit
pas là de l’analyser pour l’interpréter (seuls des profes-
sionnels tels que psychologues sont amenés à utiliser
cette technique dans le cadre d’un travail d’accompagne-
ment de l’enfant), mais vous proposer quelques pistes
pour regarder les œuvres de l’enfant d’un autre œil !
La manière de dessiner : observer l’enfant lorsqu’il des-
sine vous indique dans quel contexte émotionnel il se
trouve à cet instant : la durée, les gestes (rapides,
posés…), les traits (arrondis, anguleux, fins, épais…).

Le dessin de l’enfanT
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« L'agrément de l'assistant maternel précise le
nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à
accueillir simultanément ainsi que les horaires
de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis
simultanément ne peut être supérieur à quatre y
compris le ou les enfants de moins de trois ans
de l'assistant maternel présents à son domicile,
dans la limite de six mineurs de tous âges au
total. Toutefois, le président du Conseil général
peut, si les conditions d'accueil le permettent et
à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de
quatre enfants simultanément, dans la limite de
six enfants au total pour répondre à des besoins
spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé
par l'agrément est inférieur à quatre, le prési-
dent du Conseil général peut modifier celui-ci
pour augmenter le nombre de mineurs que l'as-
sistant maternel est autorisé à accueillir simul-
tanément, dans la limite de quatre mineurs et
dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Les modalités du contrôle auquel sont soumis
les assistants maternels sont définies par décret
en Conseil d'État. »

Article L421-4 du Code de l’action sociale et des familles,
modifié par la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art.
108 (V).

STATUT
l’Agrément

Permanences 
juridiques gratuites 
et confidentielles 
du CIDFF

Les 2e et 4e mardis de chaque mois,
l’après-midi
Rez-de-chaussée de l’Espace MÉRY

Votre interlocutrice : 
Patricia INFANTI, juriste

Permanences à venir :
•les mardis 10 et 24 mars 2009
•les mardis 14 et 28 avril 2009 

Rendez-vous à prendre au préalable

au CCAS : 03 81 84 75 10

Depuis le 6 novembre 2008, IRCEM pré-
voyance intervient pour tous les arrêts de
travail supérieurs à 7 jours et non plus à
10 jours.

Formalités
Après avoir fait les démarches nécessaires
à la prise en charge auprès de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, contacter
l’IRCEM Prévoyance afin d’obtenir le borde-
reau de demande d’indemnisation. 

Une fois complété, le retourner avec les jus-
tificatifs demandés.

Ces démarches sont nécessaires à chaque
arrêt de travail.

Attention : un effet rétroactif est possible,
aussi n’hésitez pas à vous renseigner :

IRCEM Prévoyance
261 avenue des Nations Unies B.P. 593

59060 ROUBAIX Cedex 1 
Tél. 03 20 45 35 22 / www.ircem.fr  

PRÉVOYANCE
Nouveau !

Le contexte du dessin : l’enfant vit dans
l’instant (passé, présent, futur restent des
valeurs très floues pour lui), influencé par ce
qu’il vient de vivre. Par exemple : la vision
d’un dessin animé qui lui a fait peur, la
colère qu’il éprouve suite à une dispute
avec son frère (…), expliquent peut-être le
thème du dessin ? 
Qu’est-ce qui, ou qui, représente l’enfant
dans le dessin ? En effet, l’enfant se pro-
jette toujours dans le dessin (un person-
nage, un objet…).
L’ensemble du dessin : est-il coloré,
contrasté, explosif, doux, détaillé, etc. ?
Observez d’abord l’ensemble du dessin, ce
qui vous donnera une impression géné-
rale : le sens global du dessin.
Les couleurs : colorées, vives, sombres…
Elles influent sur le sens global du dessin.
Le rouge est l’une des premières couleurs
que l’enfant reconnaît et le bleu, l’une des
dernières. Le noir (plutôt interprété négati-
vement par l’adulte) est naturellement pré-
sent chez lui.
L’espace que le dessin occupe sur la
feuille : il peut prendre toute la place, ou 

seulement une petite partie (dans le coin de la
feuille, au centre…)… 
Les animaux : ils peuvent représenter l’enfant,
sa famille…
Les personnages : vous pouvez observer leur
taille les uns par rapport aux autres, leur place
dans le dessin (haut, bas, rapprochés…).
Le dessin constitue une forme de langage
pour l’enfant. 
En conserver quelques-uns pourra être source
de plaisir lorsqu’il les retrouvera plus grand, et
vous permettra de remarquer son évolution.
Observer le dessin revient un peu à obser-
ver l’enfant dans son développement, ses
émotions, ce qu’il ressent à l’instant pré-
sent. Il reste préférable d’éviter les com-
mentaires négatifscar le dessin représente
l’enfant !
Si toutefois ses dessins vous interpellent, si
vous sentez qu’ils n’évoluent pas (toujours les
mêmes monstres, par exemple), vous pouvez
alors évoquer avec lui ce que vous ressentez
en regardant ses dessins pour lui donner la
possibilité de mettre des mots sur ce qu’il vit.

Article rédigé par le Relais de Saône

Rappel impôts

En tant qu’assistant(e)
maternel(le), vous bénéficiez 
d’un régime particulier 
de déclaration de revenus.

Votre déclaration d’impôts 
est désormais automatiquement 
pré-remplie avec les données
fournies par le Centre PAJEMPLOI,
mais un calcul spécifique 
doit être réalisé et noté 
en correction sur votre déclaration.

Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter 
votre Centre des Impôts.
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Rappel du secteur d’intervention du Relais 
Communauté de communes du Pays Baumois : 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.

Communauté de communes du Pays de Rougemont : Abbenans, Avilley, Cubrial, Cubry, Cuse-

et- Adrisans, Fontenelle-Montby, Gondenans-Montby, Gondenans-les-Moulins, Gouhelans,

Huanne-Montmartin, Mésandans, Mondon, Montagney-Servigney, Montussaint, Nans,

Puessans, Rillans, Rognon, Romain, Rougemont, Tallans, Tournans, Trouvans, Uzelle, Viéthorey.

Ce journal d’information est rédigé
par Cynthia Renard, responsable
du Relais. Si vous souhaitez 
participer à sa rédaction, merci 
de prendre contact avec le Relais.

Directeur de la publication :
Augustin Guillot
Président du C.C.A.S.
Responsable de la rédaction :
Cynthia Renard
Maquette et impression :
Imprimerie Simon - Ornans
Dépôt légal : février 2009
Imprimé à 300 exemplaires 
ISSN : 1775-9188

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

PAYS BAUMOIS
•Espace MÉRY :

RAM / Halte-garderie 
“La Ribambelle”, 
permanences CAF et CPAM

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

•Mairie de Baume-les-Dames
•Bibliothèque
•Centre médico-social 

de Baume-les-Dames

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS
DE ROUGEMONT

•Locaux de la CCPR
•Locaux du CMS

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

25110 Baume-les-Dames

Vous êtes assistant(e) maternel(le) 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 0,88 € et libellées à votre adresse.

Bourse
au matériel 
de puériculture
et aux jouets
Comme chaque année, en partenariat avec
l’association Familles Rurales de Baume-
les-Dames, le Relais organise sa bourse au
matériel de puériculture et aux jouets à
l’Espace Jacques Méry.
Dépôt du matériel : le vendredi 17 avril
2009 de 13 h à 19 h.
Vente : le samedi 18 avril 2009 de 10 h à
15 h non stop.
Reprise des invendus : le lundi 20 avril
2009 de 9 h à 12 h.
Une participation de 2€ sera demandée à
chaque déposant.
Rappel : nous ne prenons que le matériel
en état de marche, propre, de bonne qua-
lité, répondant aux normes en vigueur.
Nous ne prenons pas les vêtements.

Animations
à la ribambelle
De 9 h à 11 h, les vendredis 6, 13, 20 et
27 mars 2009, et 3, 10 et 24 avril 2009.
À noter : pas d’animation le vendredi 17
avril 2009 en raison de la bourse au
matériel de puériculture et aux jouets.

Goûter inter-
générations
Retrouvons-nous le mercredi 15 avril 2009
au Centre d’Affaires et de Rencontres
pour un après-midi “Karaoké géant” !

rÉunion RAM / AM
Suite à la demande des assistantes
maternelles, le jour de réunion est 
désormais fixé le vendredi soir.
Prochaine réunion : le vendredi 20 mars
2009 à 20 h 30 à l’Espace Jacques MÉRY.

Atelier 
d’expression 
corporelle 
et dramatique
Animé par Nathalie BEUCHOT, cet atelier
se poursuivra les jeudis 19 mars et 16
avril 2009 (cet atelier ne concerne que les
assistantes maternelles déjà inscrites).

infos parents
Massage pour bébé

Vous êtes parents d’un bébé âgé de 
1 à 10 mois et vous êtes intéressés
par l’apprentissage du massage pour
bébé ? Votre Relais met en place une
formation destinée aux parents.

Animée par Christine MUNNIER, ins-
tructrice en massage pour bébé, certi-
fiée par l’Association Française de
Massage pour Bébé (AFMB), cette for-
mation d’une durée de cinq séances
(1 h à 1 h 30 par séance) vous per-
mettra notamment de favoriser la
détente et le bien-être de votre bébé,
de développer une forme privilégiée de
communication avec votre enfant, de
mieux comprendre ses besoins…

Renseignements au Relais
03 81 84 42 34

Le Relais est géré par le C.C.A.S. de Baume-les-Dames ; il fonctionne grâce au soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales, 

du Conseil général du Doubs, de la Ville de Baume-les-Dames et de la Communauté de Communes du Pays de Rougemont.
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