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Bonjour à toutes et à tous !

Nous voici arrivés au terme de cette année 2009 : 

le froid est revenu, l’hiver est bientôt là !

Le relais accueille en stage Nathalie, éducatrice de jeunes 

enfants en 3e année de formation depuis le 28 septembre 

2009 et ce, jusqu’au 28 avril 2010. Soumise à la discrétion 

professionnelle, elle assiste à tous les entretiens et aux 

diverses animations proposées par votre relais.

Dans ce dernier numéro de l’année, vous pourrez entre 

autres découvrir un article sur les temps d’animations 

organisés par le relais, un bricolage et des petits gâteaux 

à confectionner avec les enfants.

Pour fêter tous ensemble la fin de l’année, nous vous 

attendons nombreux au spectacle proposé par les 

structures petite enfance de Baume-les-Dames. Les places 

étant limitées, pensez à vous inscrire rapidement au relais !

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année !

 Cynthia RENARD
 Responsable du Relais
 Nathalie, stagiaire au relais

Fermeture du Relais
• Mardi 17 novembre

• Jeudi 19 novembre (après-midi)
• Vendredi 4 décembre 

• Du 21 décembre 
au 3 janvier inclus

n˚58 - novembre/décembre   2009

Petite chanson 
de prévention
(sur l’air de Frère Jacques)

« Stop la grippe, stop la grippe,
Mouche ton nez, mouche ton nez
Avec un mouchoir, avec un mouchoir,
En papier, en papier !

Stop la grippe, stop la grippe,
Lave tes mains, lave tes mains,
Avec du savon, avec du savon,
Et frotte bien, et rince bien !

Stop la grippe, stop la grippe,
T’inquiète pas, t’inquiète pas,
Et si tu l’attrapes, et si tu l’attrapes,
Reste chez toi, repose toi ! »
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r LES TEMPS D’ANIMATIONs
DU RAM à “LA RIBAMBELLE”
Avant-propos
Une des missions du relais est d’accompagner les 
assistantes maternelles dans leur professionnalisation. 
C’est dans ce cadre qu’un partenariat s’est mis en 
place entre le relais et l’association Familles Rurales 
de Baume-les-Dames dès janvier 2004.
Une demi-journée par semaine, en présence de 
l’animatrice du relais, les locaux de la halte-gar-
derie « la Ribambelle » sont ainsi mis à disposition 
des assistantes maternelles des communautés 
de communes du Pays Baumois et du Pays de 
Rougemont. 

Pourquoi ?
Ces temps d’animations ont plusieurs objectifs :
•  Offrir un espace ludique adapté aux tout-petits.
•  Offrir aux enfants un cadre nouveau et des jeux 

différents de ceux du domicile de l’assistante 
maternelle.

•  Permettre aux enfants et à leur assistante 
maternelle de vivre, découvrir et partager des 
moments agréables de jeux.

•  Permettre à chacun de rencontrer d’autres 
enfants (d’âge identique ou différent) et d’autres 
assistantes maternelles.

•  Préparer les enfants à la collectivité (partage des 
jeux, règles de vie…).

•  Favoriser la confiance des enfants en d’autres 
professionnelles.

•  Rompre l’isolement des assistantes maternelles.
•  Échanger entre professionnelles autour de l’enfant.

Pour qui ?
Les enfants de moins de 6 ans accompagnés de 
leur assistante maternelle (les assistantes mater-
nelles n’accueillant pas d’enfant ce jour-là peuvent 
également participer à ces temps d’animations).

Quand ?
Les vendredis matin de 9 h à 11 h (en dehors des 
vacances scolaires) sans inscription préalable (les 
accueils et les départs peuvent être échelonnés en 
fonction du rythme des enfants).

Comment se déroulent 
ces temps d’animations ?
• L’ACCUEIL : 
On se dit « bonjour », on retire manteau et chaus-
sures et on les range dans le vestiaire, on cherche 
sa photo et on la met dans le petit train puis on se 
dirige vers l’espace de jeux.

• L’ANIMATION : 
On va jouer, faire du toboggan, participer ou non 
à une activité, écouter des histoires, chanter des 
chansons…

• LE RETOUR AU CALME :
Tous ensemble, on range jeux et jouets avant de 
s’installer dans “le coin des bébés” pour chanter 
des chansons.
On retourne au vestiaire pour se rhabiller, on enlève 
sa photo du petit train et on se dit « au revoir ».

Quel est le rôle de l’assistante 
maternelle dans ces temps 
d’animations ?
•  Accompagner les enfants 

dans leurs découvertes, leurs jeux.
•  Rester à leur disposition,

sans s’imposer dans leurs jeux.
•  Les observer dans leur évolution, leurs progrès.
•  Les encourager, les valoriser. 
•  Veiller à leur sécurité.

Et l’animatrice du relais, 
quel est son rôle ? 
•  Veiller à la sécurité et au respect de chacun.
•  Guider, encadrer le groupe, veiller au respect 

des règles de vie.
•  Rester disponible et à l’écoute des attentes, 

envies et besoins de chacun.
•  Animer, proposer des activités.
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Au moment du change, vous êtes en contact direct avec les urines et les 
selles des petits, qui peuvent être chargées de germes pathogènes, de 
virus divers à l’origine des gastro-entérites par exemple. Il faut donc impé-
rativement vous préserver mais protéger aussi les autres enfants accueillis, 
en ne perdant pas de vue les quelques règles d’hygiène, afin de limiter la 
transmission de germes.
La prévention des maladies transmissibles passe principalement par le 
lavage des mains : « des mains propres sont des mains sûres ».
Rappel de quelques règles d’or en la matière :
•  Le lavage des mains est à effectuer avant et après chaque change.
•  Il s’effectue avec un savon liquide et antiseptique.
•  Les ongles doivent être coupés courts.
•  Le lavage des mains doit être soigneux.
•  Il faut s’essuyer le plus possible avec des serviettes en papier jetable.

Voici la procédure pour le lavage 
hygiénique des mains : 
PRODUIT / MATÉRIEL : Savon désinfectant / Eau du 
réseau / Essuie-mains à usage unique, non stériles. 

PROCÉDURE : Mouiller les mains / Savonner les 
mains 30 à 60 secondes  / Rincer (le rinçage doit être 
toujours abondant, ce qui est le gage d’une bonne 
tolérance des produits / Sécher.  

Il est donc important de respecter toutes ces règles car lors des changes, 
le lavage des mains est un temps essentiel, car la contamination « manu 
portée » est responsable de nombreuses infections.
La transmission de microbes peut se faire aussi par la table à langer, il 
est donc autant important de se laver les mains que de nettoyer régu-
lièrement la table à langer.

Voici la procédure pour le nettoyage 
d’une table à langer : 
PRODUIT / MATÉRIEL : Papier essuie-tout 
jetable / Produit désinfectant pharmaceutique 
ou encore eau de javel.

PROCÉDURE : Mettre du produit désinfectant 
sur la table à langer / Avec le papier essuie-
tout, bien étaler partout le produit / Essuyer 
la table à langer avec un autre papier essuie-
tout (qui sera ensuite jeté à la poubelle). 

Extrait de l’article rédigé par Cyrielle, 
stagiaire au relais de Valdahon

Changer la couche de bébé :
l’importance 
de l’hygiène
Dans les 1res années de sa vie, la couche 
de bébé a souvent besoin d’être changée.
L’hygiène de bébé est importante, son 
petit corps est fragile.
Il est donc important et nécessaire de ne 
pas oublier les bases garantissant l’hygiène 
et la santé des enfants.

RECETTES
petits gâteaux alsaciens
Les étoiles glacées
Ingrédients : 250 g de farine, 3 cuillères à café de levure 
chimique, 1 sachet de sucre vanillé, 60 g de sucre glace, 
100 g de beurre, 1 jaune d’œuf, 3 cuillères à soupe de 
lait, une pincée de sel, 5 gouttes de jus de citron.
Pour le glaçage : 150 g de sucre glace, 2 cuillères à café 
de jus de citron, 3 cuillères à soupe d’eau chaude. Le gla-
çage peut se faire aussi avec du chocolat chaud, etc.
•  Creuser une fontaine dans le mélange tamisé farine / 

levure.
•  Y verser le sucre, le sucre vanillé, le sel, le jus de 

citron, le jaune d’œuf et le lait. Travailler avec une 
partie de la farine.

•  Ajouter le beurre en petits morceaux et pétrir le tout. 
Laisser reposer une heure au frais.

•  Abaisser la pâte et découper des étoiles à l’emporte-
pièce.

•  Faire cuire sur une tôle beurrée à four moyen, à 160° 
(th. 5) pendant 10 mn.

•  Délayer le sucre glace avec le jus de citron et l’eau 
chaude. Glacer les étoiles à l’aide d’un pinceau 
alimentaire.

Petits fours au beurre
Ingrédients : 250 g de farine, 125 g de sucre, 125 g de 
beurre, 4 jaunes d’œufs, 1 jaune d’œuf dilué dans un 
peu de lait pour dorer.
•  Creuser une fontaine dans la farine tamisée.
•  Y mettre le sucre, les œufs et le beurre coupé en 

petits morceaux.
•  Recouvrir de farine et bien malaxer le tout.
•  Former une boule et laisser reposer 2 heures.
•  Faire une abaisse mince et découper à l’emporte-pièce.
•  Dorer à l’œuf et faire cuire 5 à 10 min à four moyen, 

à 180°, (th 6), sur une tôle beurrée ou recouverte de 
papier sulfurisé.

BRICOLAGE
Le sapin mobile

Il te faut : du carton pas trop épais, de la peinture 

verte, une aiguille à bout rond, un compas, du 

fil épais de couleur, des boules de cotillon, du 

ruban adhésif, de la colle en tube.

•  Découpe et peins ton sapin. 

•  Perces-y des trous avec un compas.

•  Enfile avec une aiguille des boules 

de cotillon sur un fil. 

•  Mets un point de colle sous 

chaque boule. 

•  Passe ensuite ton fil dans un 

des trous du sapin. 

•  Coupe et colle le bout du fil 

avec l’adhésif.

•  Place un fil et une boule en haut de ton mobile. 

• Accroche-le.



94

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 : octobre 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.

Spectacle de fin d’année 
Comme chaque année, le Relais Familles Assistantes 
Maternelles, en partenariat avec l’Association Familles 
Rurales et le Centre de Loisirs de Baume-les-Dames, 
est heureux de vous inviter au spectacle de fin 
d’année, animé par la “Compagnie du Colibri” de 
Besançon.  
Le rendez-vous est donné le mercredi 9 décembre 
2009 à 9 h 30 pour les enfants de 0 à 3 ans pour un 
spectacle de 20 min et à 10 h 30 pour les enfants de 
3 à 6 ans pour un spectacle de 40 min.
Pour assister à ce spectacle, l’inscription est obliga-
toire, merci de prendre contact avec le relais avant le 

1er décembre 2009 au 03 81 84 42 34 ou par mail : ram@baume-les-dames.org 
L’histoire : La scène se passe dans la chambre de deux petites filles espiègles. En 
fouillant dans une grande malle et à travers les divers objets qu’elles découvrent, les 
deux fillettes jouent à se raconter tour à tour des fables. Elles illustrent leurs récits par 
des marionnettes, des petits animaux, des ombres chinoises... maison.

Animations 
à la Ribambelle
Rendez-vous les vendredis 6, 13, 20, 
et 27 novembre 2009 et les 11 et 18 
décembre 2009.

Ateliers bricOLage
Assistantes Maternelles / Enfants 
Tous les mardis matin à partir de 9 h 
(salle jaune Espace MERY).

Repas RAM / 
Assistantes 
Maternelles 
Le vendredi 11 décembre à 20 h au 
Bambi (salle réservée). Inscription obliga-
toire auprès du relais avant le 1er décem-
bre. La participation est de 15 euros, à 
régler au restaurant le soir-même.
Menu : foie gras maison, filet de sandre à 
la comtoise garni, fromages (brie, comté, 
morbier), framboisier maison.

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 10 et 24 novembreet mardis 8 et 22 décembre 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 hCPAM Tous les jeudis de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

INFORMATIONS

S
C
M

 
 

Atelier d’expression 
corporelle 
et dramatique 
Animé par Nathalie Beuchot, cet atelier 
se poursuivra le jeudi 19 novembre de 
20 h 30 à 21 h 30 à l’Espace Mery. 
Si vous êtes intéressée pour rejoindre 
cet atelier, merci de prendre contact 
avec le relais au 03 81 84 42 34.


