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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
du 4 au 8 mai inclus

Permanence
Pas de permanence 

à Rougemont les 
jeudis 7 et 21 mai

n°55 - mai / juin 2009

Crédit photo : P. Renard

Bonjour à toutes et à tous !

A
près un hiver un peu long, nous voici 

enfin arrivés aux beaux jours !

Quel plaisir de retrouver 

les longues promenades sous le soleil !

Dans ce nouveau ram’dames, 

vous découvrirez les :

Moments forts de la vie de votre RAM

Avec notamment les ateliers de bricolage créés à l’

Initiative d’un groupe d’assistantes maternelles.

J’ai rajouté quelques animations,

Une recette de confiture pas comme les autres, une

Invitation à la gourmandise avec les muffins à la pâte 

à tartiner ainsi qu’une

Nouvelle session de conférences en partenariat 

avec l’AFR de Baume-les-Dames.

Sans plus attendre, je vous laisse découvrir toutes ces

nouveautés et vous souhaite une bonne lecture !

Cynthia RENARD
Responsable du Relais

Rappel impôt assistant(e)s
maternel(le)s
En tant qu’assistant(e) maternel(le), vous pouvez bénéfi-
cier 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.

Si vous choisissez ce régime particulier, 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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Tout commence par une histoire d’amour ! Au
départ, chaque bébé se pose la même question :
«Est-ce que mes parents m’aiment ?...» et il va,
en permanence, mettre des stratégies multiples

et variées pour être conforté dans ce domaine.
Il va peut-être pleurer beaucoup, refuser de manger,
avoir des nuits agitées et mille autres astuces du
même tonneau afin de tenir la baguette de chef d’or-
chestre et faire réagir ses parents au quart de tour.
Cela va momentanément le rassurer… jusqu’à la
prochaine “vérification d’amour” (… et la série peut
parfois durer très longtemps !).
Cette recherche s’impose à tous les enfants, avec
des intensités différentes. Mais certains ont encore
plus de travail que d’autres : ceux qui sont confiés
à une tierce personne, telle qu’une assistante
maternelle.
En effet, pour eux, l’interrogation est double, à
savoir :
1 - «Est-ce que mes parents m’aiment ?» 
2 - «Est-ce que ma “nounou” m’aime ?»
Bien sûr, dans les deux cas, la forme d’amour
attendue est radicalement différente et, on le sait
bien, l’amour que l’assistante maternelle porte aux
enfants qu’elle accueille n’empiète en rien sur celui
ressenti par ou pour le papa et la maman !
Mais, dans l’esprit du tout-petit, les deux quêtes
sont indispensables.
Ainsi, afin de bien baliser le territoire amoureux de
part et d’autre, l’idéal, pour lui, est de tout mettre en
œuvre pour créer des conflits entre les deux camps.
En clair, plus l’enfant sait générer un climat d’af-
frontement entre ses parents et l’assistante mater-
nelle, plus il va se sentir aimé par tous !

Par exemple :

En fin de journée, ne plus vouloir 
repartir de chez la “nounou” !
Là encore, la méthode est simple et très rentable !
Évoquons-en quelques clés. Une demi-heure avant
le retour de ses parents, l’enfant reste près de la
fenêtre en guettant leur arrivée. Son comportement
laisse croire qu’il a hâte de les retrouver et qu’il s’im-
patiente (ce qui, au fond de lui-même, est vrai !).

Mais, dès qu’un parent a franchi la porte, il faut
que le loupiot fasse illico machine
arrière ! Il va continuer à jouer, avoir
envie de faire pipi, refuser d’enfiler ses
vêtements… et bien d’autres finesses

destinées à faire imaginer à ses parents
qu’il ne veut pas repartir avec eux !

Dans ce cas, le succès est presque
garanti d’avance !

Adorer manger chez l’assistante 
maternelle ce que l’on déteste 
le plus chez ses parents !
Ici, l’enfant n’a que l’embarras du choix. Il lui suf-
fit d’opter pour le plat qu’il refuse obstinément

d’ingurgiter dans sa famille, par exemple les
tomates en salade, et de se régaler avec celles
que lui prépare sa “Nounou” à midi, quitte à en
reprendre deux fois pour bien souligner l’effet.

Ensuite, le soir, il n’y a plus qu’à attendre : l’assis-
tante maternelle va être tellement fière de sa réus-
site culinaire qu’elle va, sans trop de modestie,
annoncer son succès aux parents : «Qu’est-ce qu’il
aime les tomates en salade !».

Dans sa recherche d’amour, le gamin va être
comblé en voyant la tête que fait sa maman et en
imaginant aisément ce qu’elle est en train de
penser : «Qu’est-ce qu’elle lui met dans ses
tomates ? Pourquoi, avec moi, il n’en veut pas à la
maison ?...».

Les premiers pas
Un dernier exemple (mais il en
reste beaucoup d’autres !)
consiste à faire ses premiers pas
avec l’assistante maternelle et,
les jours suivants, en présence
de papa et maman : rien !

L’assistante maternelle ne sait
pas trop quoi dire ! Faut-il
annoncer la bonne nouvelle ?
Faut-il se taire ?

Le lundi, il a réussi à marcher !
Le mardi aussi. Le mercredi,
c’était encore mieux… et huit jours plus tard, chez
ses parents, il continue à arpenter la salle de séjour
à quatre pattes. Le mystère s’épaissit !

Avec un talent formidable, le loupiot fait monter la
pression en accentuant le “décalage horaire” entre
ses deux lieux de vie !

C’est lui qui a les cartes en main.

Il a commencé à offrir sa verticalité à l’assistante
maternelle qui, aussitôt, les larmes aux yeux, lui a
renouvelé sa déclaration d’amour : «Bravo !
Formidable !...». Il était aux anges !

D’ici une semaine ou deux, il fera le même cadeau
à ses parents qui, à leur tour, l’applaudiront ! Et
tout finira dans le meilleur des mondes.

Comme l’assistante maternelle aura pris la précau-
tion de ne surtout pas faire part de sa découverte à
papa et à maman, ils seront certains d’être les pre-
miers à s’en apercevoir (ce qui renforcera leur
confiance, en tant que parents).

…Et quand, enfin, ils annonceront en avant-pre-
mière à la nounou l’immense conquête que vient
de faire leur rejeton, celle-ci, très diplomate, pren-
dra le plus naturellement du monde un air extrême-
ment surpris en s’exclamant : «Ça alors !».

Ainsi, deux romans d’amour distincts auront pu
simultanément s’écrire grâce à ces premiers pas,
qui ne sont que le début d’une très longue his-
toire…

La guerre des tranchées
Texte tiré de : “Assistantes Maternelles Magazine” n°37, écrit par Jean Epstein.
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L’enfance est une période cruciale de la vie
où l’être humain se construit, et se déve-
loppe. Pendant les premières années l’en-
fant est particulièrement vulnérable et a
besoin d’être accompagné. 
Le fait de se sentir aimé contribue vivement à
notre épanouissement et à notre envie de
grandir. Quand on l’encourage et quand on
croit en lui, l’enfant progresse.
En effet, comme l’a souligné Winnicott «un
enfant seul n’existe pas», c'est-à-dire que sans
encouragement, un enfant n’avance pas. 
L’importance de la valorisation dans l’éduca-
tion d’un enfant est fondamentale. En effet,
le regard porté sur l’enfant, l’image qu’on lui
reflètera conditionnera son estime de lui-
même.

C’est en effet à travers le regard
d’autrui que l’on existe. Si on vous
renvoie une image positive de vous-
même, vous n’en serez que satis-
fait. Pour un enfant, lui renvoyer une
image négative à une période de sa
vie où il est en pleine construction :
c’est le mettre en danger !  
A travers ses activités, l’enfant
travaille son imagination et sa
créativité. Si l’enfant hésite à faire une activité
par peur de se tromper ou de ne pas y arriver,
il faut l’encourager mais sans le forcer. Il faut
croire en l’enfant pour qu’il progresse.

Cécile Baiche
Stagiaire Educatrice 

de Jeunes Enfants au RAM de Quingey

Délivrée par le Centre PAJEMPLOI (à la
place de l'employeur), cette attestation a
valeur de bulletin de salaire et permet au
salarié de justifier de ses droits aux presta-
tions de sécurité sociale, d'assurance chô-
mage et de retraite complémentaire.

L’attestation d’emploi est établie à partir des
données déclarées par l’employeur, sur
papier ou par Internet. 
Dès réception du volet social PAJEMPLOI

(sous réserve que le volet social soit rempli
correctement), et sous 48 heures de traite-
ment, cette attestation est disponible sur le
site Internet www.pajemploi.urssaf.fr et est
adressée directement au salarié par courrier
(attention délai postal de 5 jours ouvrés
minimum).
Une seule attestation d’emploi est délivrée
par mois et par salarié quel que soit le nom-
bre d’enfants gardés pour un même
employeur.

Le “café des parents”
pour les familles du 
secteur de Rougemont
La Fédération ADMR du Doubs, 
en partenariat avec l’association locale
ADMR de Rougemont et l’association
“Antenne Petite Enfance” de Besançon,
propose des après-midis récréatifs
“café des parents” en direction 
des familles du secteur de Rougemont.

Ces “cafés des parents” sont ouverts 
à tous (l’entrée est gratuite) 
de 14 h 15 à 16 h 15, 
salle Saint-Joseph au Périscolaire 
de Rougemont.
• Jeudi 14 mai 2009 : “Les limites 

et interdits dans l’autorité parentale”.

• Jeudi 18 juin 2009 : “L’agressivité
normale et nécessaire 
au développement de l’enfant”.

Contacts, renseignements :
- Carole Léchine 

au 03 81 56 39 60
- Marie-Reine Roland 

au 03 81 56 39 57

La valorisation de l’enfant

I N F O R M A T I O N S

Attestation d’emploi 
Source : www.pajemploi.urssaf.fr

«L'organisme mentionné au premier alinéa délivre au salarié une attestation d'em-
ploi. La délivrance de cette attestation valant bulletin de paie se substitue à la
remise du bulletin de paie par l'employeur prévue par l'article L. 143-3 du code du
travail.»

Article L.531-8 du Code de la Sécurité Sociale

Les indemnités kilométriques 
«Si le salarié est amené à utiliser son véhicule pour transporter l’enfant, l’employeur l’indem-
nise selon le nombre de kilomètres effectués. L’indemnisation kilométrique ne peut être infé-
rieure au barème de l’administration et supérieure au barème fiscal.» 

Article 9 de la Convention Collective Nationale

Quel est leur montant ?
Barème de l’administration (Arrêté du 26 août 2008). Barème fiscal (DGI du 12 février 2009)

L’indemnisation est à répartir, le cas échéant, entre les employeurs demandeurs des déplacements.
Les modalités convenues entre les parties sont inscrites au contrat de travail.

Puissance fiscale MINIMUM MAXIMUM
Barème administration Barème fiscal en €

moins de 2000 km moins de 5000 km

3 CV 0,25 0,387

4 CV 0,25 0,466

5 CV 0,25 0,512

6 CV 0,32 0,536

7 CV 0,32 0,561

8 CV 0,35 0,592

9 CV 0,35 0,607

10 CV 0,35 0,639

11 CV 0,35 0,651

12 CV 0,35 0,685

13 CV et + 0,35 0,697

Permanences 
à l’Espace 
Jacques Méry : 
CIDFF, CAF 
et CPAM
CIDFF 
(permanences juridiques gratuites)
Les 2e et 4e mardis de chaque mois,
l’après-midi

Permanences à venir :
•les mardis 12 et 26 mai 2009
•les mardis 9 et 23 juin 2009 
Rendez-vous à prendre au préalable
au CCAS : 03 81 84 75 10

CAF :
Tous les vendredis de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h.

CPAM :
Tous les jeudis de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 30.
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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.
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.

Horaires de permanence
MARDI
De 9 h à 11 h : permanence téléphonique. 
De 14 h à 16 h : accueil sans rendez-vous.
De 16 h à 18 h : accueil sur rendez-vous 
uniquement.

JEUDI
De 9 h à 11 h 30 : permanence délocalisée à
Rougemont (CCPR), joignable au 03 81 86 08 32.
De 13 h 30 à 16 h 30 : permanence téléphonique.
VENDREDI
De 9 h à 11 h : animation à la Ribambelle. 
De 14 h à 15 h : accueil sans rendez-vous.
De 15 h 30 à 17 h : accueil sur rendez-vous 
uniquement.

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 : avril 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 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 0,90 € et libellées à votre adresse.

Animations 
à la Ribambelle :
De 9 h 00 à 11 h 00.
Les vendredis 15 et 29 mai 2009.
Les vendredis 5, 12, 19, 26 juin 2009.
A noter : pas d’animation 
les vendredis 1er, 8 et 22 mai 2009.

Ateliers 
bricolage
Vous aimez le bricolage ? Vous souhaitez
partager votre savoir-faire avec d’autres
assistantes maternelles et en faire profiter
d’autres enfants ?
A partir du mois de mai, les assistantes
maternelles bénéficieront d’une salle à
l’Espace Jacques Méry les lundis et/ou
mardis matins de 9 h à 10 h 45 (selon un
planning défini en partenariat avec le RAM)
pour des ateliers bricolage enfants / assis-
tantes maternelles. 
Renseignements au 03 81 84 42 34.

Conférence 
sur le thème :
“être parents, 
ça s’apprend ?”
Organisée en partenariat avec l’Association
Familles Rurales de Baume-les-Dames.
Jeudi 11 juin à 20 h 30 salle du 2e étage 
à la mairie.
Intervenante : Malvina Szwaja.

Réunion RAM /
Assistantes
Maternelles :
Jeudi 28 mai 2009 à 20 h 30.

Atelier 
Nathalie BEUCHOT : 
Jeudi 18 juin 2009 (cet atelier ne concerne
que les assistantes maternelles déjà inscri-
tes).

Repas RAM / 
assistantes
maternelles
Comme chaque année, nous nous retrou-
verons à l’Espace Jacques Méry le ven-
dredi 26 juin 2009 dès 20 h 30 pour
partager ensemble un repas estival ! 
Inscriptions au RAM avant le 15 juin
(chaque participant apporte un mets salé
ou sucré).

Confiture de “mots d’enfants”
On dit que la vérité sort de la bouche des enfants.
Il en sort aussi des petits trésors d'humour !

Votre RAM vous propose une petite recette :
- Prendre un pot de confiture vide et propre.
- Le faire décorer par l’enfant.
- Dès qu’une phrase ou un mot vous interpelle,

noter vite cette “enfandise” sur un petit papier
que vous roulerez ou plierez selon votre choix.

- Déposez ensuite ce précieux trésor
dans le pot de confiture.

- L’enfant et vous-même serez ravis de
retrouver “ces petites douceurs” dans
quelques mois ou quelques années !

Recette des muffins 
à la pâte à tartiner
Ingrédients : 
300 g de farine + 100 g de sucre  + 75 g de
beurre fondu + 1 sachet de sucre vanillé 
+ 2 œufs + 13 cl de lait + 1 sachet de levure
+ 1 pincée de sel + De la pâte à tar tiner 
+ Moules à muffins.
Recette :
- Beurrer les moules à muffins.
- Faire fondre le beurre.
- Casser les œufs un par un 

et les battre en omelette. 
- Mélanger grossièrement dans un grand bol : la

farine, le sucre, le beurre fondu, le sucre vanillé,
la levure, le lait, le sel et les œufs battus. 

- Verser la pâte dans les moules à muffins. 
- Ajouter une grosse cuillère à café de pâte à

tartiner dans chaque moule à muffins. 
- Faire cuire les muffins 15 à 20 minutes dans

un four préalablement chauffé à 200°. 
- Démouler les muffins.

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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