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

et sur www.cc-paysrougemont.fr
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Bonjour à toutes et à tous !

« Dring ! Dring ! »
- Mais qu’entend-t-on ? 
- C’est la sonnerie du réveil !
« Ding ! Dang ! Dong ! »
- Mais qu’entend-t-on ? 

- C’est la sonnerie de l’école !

Voilà ! Les vacances sont terminées… 
C’est la rentrée !
Que de changements...

Pour les petits comme pour les grands !
Que ce soit à 3 mois ou à 3 ans,

C’est toujours difficile de quitter papa, maman !

La rentrée, c’est aussi :
L’envie de rester encore au lit,
Sauter dans les flaques d’eau avec  
les bottes de pluie,
Et surtout les retrouvailles avec les amis !
Bonne rentrée à toutes et à tous !
 Cynthia RENARD 
 Responsable du Relais

Fermeture du Relais
• Mardi 29 septembre  

(formation)
• vendredi 30 octobre  

(bourse puériculture  
et jouets)

n˚57 - septembre/octobre  2009

J’ai mis dans mon cartable
Une gomme et des crayons
Une pomme et son trognon
Des tonnes de papiers de bonbons
Maman a dit non
Quand j’ai voulu y mettre
De la laine et un mouton
Une sirène et un poisson
C’est la fin de ma chanson.
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Vérifiez  
vos connaissances  
sur le contrat  
de travail grâce aux 5 
questions SUIVANTES :

Le contrat de travail doit-il être rempli  
par les parents et l’assistante maternelle  
à l’occasion d’une rencontre ?

  oui  non

oui : il est conçu comme une base de discussion 
devant permettre l’expression des attentes réciproques. 
Les parents vont pouvoir transmettre leurs souhaits 
concernant l’accueil de leur enfant et l’assistante mater-
nelle pourra les informer sur ses pratiques profession-
nelles.
La rencontre permettra également de se mettre d’ac-
cord sur le salaire, les périodes de congés de l’assis-
tante maternelle, les périodes d’absence de l’enfant… 
qui feront partie de ce contrat.

Quand on se connaît bien (voisins, amis, 
famille), est-il utile d’établir un contrat  
de travail par écrit ?

  oui  non

OUI : depuis la convention collective, il est obligatoire 
d’établir un contrat de travail écrit quelle que soit la 
situation. Vos rapports amicaux vont forcément 
évoluer vers des relations employeur /salarié. Ils 
n’en seront pas affectés si vous avez clairement 
défini les attentes et les devoirs de chacun.

3. Si un contrat de travail n’a pas été 
rédigé au moment de l’embauche 
de l’assistante maternelle, peut-on 
l’écrire plus tard ?

  oui  non

OUI : Il est préférable d’avoir un contrat écrit 
dès l’embauche mais on peut à tout moment de 

l’accueil «réparer l’oubli» en rédigeant un contrat de 
travail. La date d’effet du contrat sera alors différente de 
la date de signature (puisqu’elle correspond au début 
d’activité de l’assistante maternelle).

4. Est-il possible d’apporter une 
modification au contrat de travail d’un 
commun accord entre les deux parties ?

  oui  non

OUI : mais il faut pour cela rédiger un avenant au contrat 
de travail. Attention : aucune modification ne doit être 
apportée directement sur les pages du contrat initial. 
L’avenant doit être daté et signé par les deux parties. 
Les nouvelles dispositions convenues sur cet avenant 
annulent et remplacent celles prévues au contrat initial.

5. Une des deux parties peut-elle imposer 
unilatéralement un changement d’horaire 
de travail ou de rémunération… ?

  oui  non
NON : toute modification de contrat ne peut être impo-
sée, elle fera l’objet d’un avenant qui sera proposé à 
l’autre partie. Si cet avenant n’est pas accepté (non 
signé), les deux parties entameront des négociations.
Si aucun compromis n’est trouvé, c’est la partie ayant 
demandé la modification et ne l’ayant pas obtenue qui 
sera à l’initiative de la rupture du contrat. 

EN CONCLUSION

Vos réponses étaient toutes justes :
Bravo ! Vous êtes bien informés de vos 

droits et de vos devoirs ! Continuez à 
être bien attentifs à la bonne applica-
tion des clauses du contrat.

Vos réponses n’étaient pas toutes 
justes :

Rien n’est perdu ! Clarifiez les points mal 
définis sur votre contrat initial à l’aide d’un 

avenant.

Le contrat de travail  
de l’assistante maternelle 
employée par un particulier

QUESTIONS / RÉPONSES  

Pour s’épanouir et bien grandir, un enfant a besoin de vivre dans un environnement sécurisant. 
Une bonne relation entre ses parents et son assistante maternelle, ainsi que la stabilité de son 
accueil, font partie des ingrédients de cet indispensable sentiment de sécurité. 
Un contrat de travail clairement établi est l’un des outils essentiels à la confiance mutuelle entre 
ses parents et son assistante maternelle.

En annexe : présentation des 

consignes et informations
concernant l’enfantdu nouveau modèle de contrat 
de travail proposé par le Relais à compter du mois de juillet 2009.
Suite à deux réunions organisées par le Relais avant les vacances, je vous propose de découvrir,  
en annexe, l’aboutissement des échanges entre assistantes maternelles sur les pratiques professionnelles 
autour de l’accueil de l’enfant et de l’accompagnement à la séparation.

?!!
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Le Relais Familles Assistantes Maternelles reçoit des services du Conseil 
général un listing des assistantes maternelles agréées, sur les zones 
géographiques qu’il couvre, deux fois par an.
sur ce document figurent les noms, prénoms, adresses et numéros de 
téléphone ainsi que le détail de l’agrément.

Assistantes maternelles,  
pensez à vous assurer  
que le Relais dispose  
de vos coordonnées !

L’offre : l’assistante maternelle
Les éléments que le Conseil général donne au Relais ne permettent pas 
de connaître la disponibilité de chaque assistante maternelle. Pour ce 
faire, le Relais a besoin de la collaboration de chacune d’entre elles.
L’assistante maternelle informe le Relais :
•  de sa disponibilité pour accueillir un ou plusieurs enfants. Il lui appar-

tient de vérifier sur son attestation d’agrément le nombre d’enfants 
qu’elle est autorisée à accueillir.

• de son indisponibilité.
Cette démarche ne se substitue pas à celle qui incombe à chaque assis-
tante maternelle, qui est d’envoyer à la Protection Maternelle et Infantile 
(P.M.I.) une feuille d’entrée ou de sortie dans les 8 jours suivant toutes 
modifications dans l’accueil des enfants.

La demande : les parents
Les parents s’adressent au Relais pour la recherche d’une assistante 
maternelle agréée afin de confier leur(s) enfant(s), pendant des temps 
précis, sur un secteur déterminé.
Le relais propose les coordonnées des assistantes maternelles en 
mettant en adéquation les disponibilités de celles-ci et la demande des 
parents (nombre et âge des enfants, secteur géographique).
Le choix de telle ou telle assistante maternelle appartient aux parents.

EN CONCLUSION
Pour les assistantes maternelles : 
En informant régulièrement votre Relais de toute modi-
fication d’accueil ou d’agrément, vous lui permettez de 
disposer d’informations actualisées. Ainsi, vous éviterez 

d’être contactée par des parents alors que vous êtes au 
complet, ou inversement l’animatrice pourra vous adresser 

des parents dès que possible.

Pour les parents :
Pensez à informer votre Relais dès que vous avez choisi une assistante 
maternelle.

Toutes ces démarches sont indispensables pour un bon 
fonctionnement du service offre-demande.

Ce site Internet a été mis en 
place par la Caisse Nationale 
des Allocations Familiales ; celui-
ci présente les différents modes 
d’accueil pour les enfants et 
répertorie toutes les possibilités 
d’accueil près du domicile ou 
du lieu de travail des parents.
Sur ce site figurent les coordon-
nées des assistantes maternelles 
ayant donné leur accord.

Assistantes maternelles : si vous 
n’avez pas encore effectué cette 
démarche, votre Relais vous invite 
à le faire en contactant la CAF !
Parents : cet outil est simple et 
rapide ! Il vous permet d’accéder 
rapidement à la liste des modes 
d’accueil (assistantes maternel-
les et structures d’accueil) et de 
connaître ainsi tous les détails 
(horaires d’ouverture, activités 
mises en place…).

Un nouvel outil :
www.mon-enfant.fr

L’offre  
et la demande
au relais

Le contrat de travail  
de l’assistante maternelle 
employée par un particulier

Conférence
« Comment mieux  
écouter et aider  
l’enfant ?»

Organisée en partenariat avec 
l’Association Familles Rurales  
de Baume-les-Dames.
Vendredi 25 septembre 2009 
à 20 h 30 
salle du 2e étage à la Mairie
Intervante : Malvina Szwaja

C’est l’un des nombreux services rendus par votre Relais. 
Mais comment s’articule-t-il ?
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C.C.a.s. de Baume-les-Dames
7 rue Barbier

25110 Baume-les-Dames

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 : septembre 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

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 RDV 
/ de 16 h à 18 h : accueil sur RDV 
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 RDV 
/ de 15 h 30 à 17 h : accueil sur 
RDV uniquement.

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 0,90 € et libellées à votre adresse.

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.

Réunion RAM 
/ Assistantes 
Maternelles 
Le jeudi 8 octobre 2009 à 20 h à 
l’Espace MERY (le thème n’est pas encore 
défini à l’heure d’impression).

Bourse  
au matériel  
de puéri- 
culture  
et aux jouets 
Dépôt du matériel : 
le vendredi 30 octobre de 10 h à 12 h  
et de 13 h à 19 h
Vente : 
le samedi 31 octobre de 9 h à 14h
Reprise des invendus : 
le samedi 31 octobre de 15 h 30 à 
17 h 30
une participation de 2 € est deman-
dée à chaque déposant.
Rappel : nous ne prenons que le 
matériel en état de marche, 
propre et de bonne qua-
lité. Nous ne prenons pas 
les vêtements.

Animations  
à la Ribambelle
Ouvertes à toutes les assistantes mater-
nelles du Pays Baumois et du Pays de 
rougemont, sans inscription préalable. 
Reprise le vendredi 4 septembre 
de 9 h à 11 h.
A noter : pas d’animation le vendredi 30 
octobre (bourse).

Formation  
continue des AM 
Pour les assistantes maternelles inscrites 
à la formation sur l’éveil de l’enfant, ren-
dez-vous à l’Espace MERY  les samedis 
12, 19 et 26 septembre 2009 à 9 
heures !

Ateliers bricolage
Reprise le mardi 8 septembre (salle 
jaune Espace MERY). Plus de renseigne-
ments au 03 81 84 42 34.

9 Permanences  
à l’espace Jacques meRy : 
CiDFF (permanences�juridiques� 
gratuites) : les 2e et 4e mardis  
de�chaque�mois,�l’après-midi.

Permanences�à�venir�: 
les mardis 8 et 22 septembre 
et mardis 13 et 27 octobre  
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

INFORMATIONS

Cake aux 
bonbons  
à la fraise

Ingrédients : Environ 50 bon-bons à la fraise • 12 cl de lait • 150 g de beurre • 3 œufs • 140 g de sucre en poudre • 150 g de farine •  ½ sachet de levure chimique.
Préparation : Préchauffer le four à 180°C. • Dans une casserole, faire fondre les fraises dans le lait avec le beurre sans cesser de remuer avec une cuillère en bois. • Après complète dissolution des fraises, laisser tiédir. • Fouetter les œufs avec le sucre et y ajouter la farine et la levure. Remuer jusqu’à obtenir un 

mélange lisse. Ajouter le contenu de la casse-role. • Mélanger soigneusement et verser dans 
un moule à cake. • Enfourner pour 40 min.Merci à Nanou pour sa recette très appréciée  des enfants qu’elle accueille !!!!


