
INFORMATIONS :
‐ Déclaration de revenus 2009
En tant qu’assistant(e) maternel(le), vous pouvez bénéficier d’un régime particulier de déclaration de
revenus. Nous vous rappelons que les relais ne sont pas habilités à vous renseigner sur les déclarations
de revenus, cela ne rentre pas dans leur champ de compétences.

Nous vous conseillons de vous adresser directement au centre des impôts à Besançon ou dans les
permanences mises en place sur votre secteur.
Vous pouvez également trouver des informations
sur le site : www.impôts.gouv.fr.

‐ Le livret d’accueil des
assistantes maternelles
Lors de votre obtention d’agrément, le Conseil
général vous a remis un livret d’accueil. Ce livret
permet d’indiquer à votre centre médico‐social les
arrivées et les départs des enfants accueillis.

Nous vous rappelons l’importance de transmettre
ce coupon au CMS dont vous dépendez et non à
votre relais assistantes maternelles.
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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 lundi 3 mai au vendredi 7
mai inclus

‐ Mardi 11 mai toute la journée
‐ Vendredi 14 mai toute la journée
‐ Jeudi 20 mai l’après‐midi
‐ Jeudi 10 et vendredi 11 juin
toute la journée

‐ Jeudi 24 juin toute la journée
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Bonjour à toutes et à tous !

Le printemps s’est installé : le temps des promenades,
des rêveries et des flâneries… Profitons de tout ce que

la nature nous offre : une grande palette de couleurs, des
fleurs variées, des parfums agréables… en attendant les
grandes vacances qui ne vont plus tarder !

Sans plus attendre, Je vous laisse découvrir ce nouveau
numéro de ram’dames. Vous y trouverez toutes les
actualités ainsi qu’un article sur les jeux de sable.

En attendant de vous retrouver prochainement, je vous
souhaite une très bonne lecture !

Cynthia RENARD
Responsable du Relais

Assistantes maternelles, si vous avez une adresse de
messagerie, n’hésitez pas à nous la faire parvenir par mail à
l’adresse suivante : ram@baume‐les‐dames.org 
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Qu’est ce qu’un certificat de travail ?
C’est un document obligatoirement remis par l’em-
ployeur au salarié à l’expiration du contrat de travail,
quel que soit le motif de la rupture (licenciement,
démission, fin de CDD, départ en retraite …) et la
durée du contrat.

Quelles mentions doivent figurer sur
le certificat ?
- l’identité de l’employeur (nom et adresse)
- l’identité du salarié (nom et adresse)
- les dates de début et de fin de contrat
- la nature de l’emploi occupé
- date de remise du certificat et lieu de sa rédaction
- signature de l’employeur

nouveauté :

Une nouvelle mention doit apparaître
(décret n°2010‐64 du 18 janvier 2010)
- le solde du nombre d’heures acquises au titre du
droit individuel à la formation (DIF) et non
utilisées, et la somme correspondant à ce solde*
- l’organisme collecteur paritaire agréé (OPCA)
compétent pour verser la somme permettant de
financer les actions de formation prévues dans
le cadre de la portabilité du DIF**

À quel moment remet‐on le certificat ?
L’employeur doit le remettre à la fin du préavis.
En cas de préavis non effectué, le salarié peut
demander à son employeur de lui délivrer, en
attendant l’expiration du contrat de travail, une
attestation précisant que celui‐ci se terminera à
telle date et que jusqu’à cette date il est libre d’oc-
cuper tout autre emploi.

Attention : en cas de fratrie,
l’employeur doit remettre

u n  c e r t i f i c a t  d e
travail par contrat
établi pour chaque
enfant.

*somme correspondant à
une formation éventuelle.

** L’organisme collecteur
paritaire agréé (OPCA) pour les assistantes
maternelles est l’AGEFOS/PME (0 825 077 078).

Si une formation est demandée pendant le temps de
préavis, l’assistante maternelle doit s’adresser à
AGEFOS/PME. Si une formation est demandée après
le préavis, l’assistante maternelle doit s’adresser à
POLEMPLOI. Seuls ces organismes sont habilités à
valider les demandes.

Questions‐Réponses :
LE CERTIFICAT DE TRAVAIL

(Code du travail ‐ Articles L1234‐19 et D1234‐6)

Un nouveau catalogue sur la formation continue des
assistantes maternelles vient de paraître en ce début
d’année 2010. De nouveaux modules sont proposés,
vous trouverez, entre autres, « Contes et histoires à
raconter », « Eveil musical », «Eveil sportif, motricité »…
Vous pourrez retrouver l’ensemble de ces documents
dans votre relais. Si une formation vous intéresse plus
particulièrement, n’hésitez pas à contacter votre RAM,
celui‐ci pourra répertorier l’ensemble des demandes
et vous proposer la formation choisie au plus proche
de votre domicile !

Document indispensable à fournir pour toute
demande de départ en formation continue : le relevé
individuel des droits acquis au titre du DIF (Droit
Individuel à la Formation). Ce document doit être
demandé par l’assistant(e) maternel(le) à l’IRCEM.

Des formations près de
chez vous !
« Les activités plastiques avec le jeune enfant »
Action hors catalogue, créée par votre RAM, suite à la
demande d’un groupe d’assistantes maternelles :

‐ apprentissage de différentes techniques artistiques
et créatives ;
‐ création et fabrication d’objets d’animation (marion-
nettes, marottes, personnages en plâtre, tissus, objets
divers à partir de récupération, Kamishibai et caste-
lets, objets destinés à animer, à raconter des histoires
aux enfants).

Dates : samedis 29 mai, 12 et 26 juin 2010
Intervenante : Dominique ROBBE, plasticienne
Lieu : Espace J. MERY à  Baume‐les‐Dames
Renseignements et inscriptions auprès
de votre relais « ram’dames ».

« Éveil de l’enfant »
Dates : samedis 29 mai, 12 et 26
juin 2010. Lieu : maison des asso-
ciations à L’Isle-sur-le-Doubs.
Horaires : pas encore définis.

Contact :
RFAM "L'Isle aux enfants"
Responsable : Sandrine VERGON
Tél/Fax : 03 81 96 52 21
email : rfam@islesurledoubs.fr

« En 2010, c’est décidé, je me forme ! »
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Avec le retour des beaux jours, les enfants
s’installent dans le jardin, sur la terrasse pour
jouer. C’est le moment idéal pour leur propo-
ser des jeux de sable.

Pourquoi les jeux de sable ?

Le sable constitue une activité très inté-
ressante pour les jeunes enfants. C’est
une vraie source de plaisir pour un
tout‐petit. Cette matière
fluide lui procure des sen-
sations variées faisant
appel à la fois à la vue,
à l’ouïe, au toucher… Il
y a d’abord l’aspect
tactile : le sable fin
est doux au toucher,
il glisse entre les
doigts, il gratte parfois… S’il fait chaud, pro-
posez aux enfants de jouer pieds nus dans le
bac à sable, ce qui leur procurera plus de
sensations étonnantes ! Il y a ensuite tout l’in-
térêt des jeux de transvasement : l’enfant va
verser le sable d’un récipient à l’autre, renver-
ser, faire couler plus ou moins vite, cacher
des objets et les faire réapparaître … Bref :
expérimenter et observer ! Mine de rien, il

développe son intelligence, sa capacité de
concentration et découvre de façon ludique
quelques lois physiques élémentaires.
Incroyable ! Si le sable est un peu collant, les
expériences vont être encore plus nom-

breuses : fabrication de moulages, de
tours, de tunnel… Il peut donc être

intéressant de lui proposer un peu
d’eau pour faire des mélanges
avec le sable. Savez‐vous que les

jeux de patouille et de
transvasement jouent un rôle
dans l’acquisition de la propreté ?
Ils permettent aux enfants d’ex-
périmenter les matières
liquides, gluantes, ce qui colle,
ce qu’on peut retenir ou au
contraire laisser couler…

Quel matériel utiliser ?

Le bac à sable qui reste dans le jardin doit
être fermé après chaque utilisation pour évi-
ter la visite des chats par exemple. Il convient
également d’éviter que l’eau stagne dans le
bac à sable (risque de parasites). Le sable
doit être changé une à deux fois par saison
selon l’utilisation. Lors du changement, on

lave les parois et le fond du
bac à sable. On doit veiller à
ne pas le mélanger à de la terre. Il faut
effectuer le ratissage du sable au moins une
fois par jour pour enlever les éventuels corps
étrangers. Les mains des enfants doivent être
lavées avant et après chaque moment de jeux
dans le bac à sable. Si un bébé, installé dans
le bac à sable, porte continuellement le sable
à sa bouche, il est alors préférable de lui
reproposer cette activité un peu plus tard. Si
vous n’avez pas la place pour un grand bac à
sable, ce n’est pas grave : Un grand drap
étalé par terre, quelques bassines posées
dessus et remplies de sables, des acces-
soires … et ça marche très bien.

Les accessoires

Il en existe dans les magasins : pelles,
seaux, râteaux, moules, moulins… Préférez
des accessoires simples et solides. Vous
pouvez aussi utiliser la dînette, des bouteilles
plastiques, des boîtes de tailles, de matière
et formes différentes, un entonnoir…
Choisissez des accessoires variés, pensez
aux contenants transparents … pour que
l’enfant multiplie ses expériences !

Matériel :

Il vous faut :

‐ une boîte de conserve vide et nettoyée
‐ des gants en plastique épais
‐ du chatterton

Réalisation :

‐ ouvrir un côté de la boîte de conserve
nettoyée (attention de ne pas vous couper)

‐ découper le gant pour obtenir un carré de
plastique épais (partie haute du gant)

‐ positionner le carré de plastique au-dessus
de la boîte de conserve et l’étirer

‐ à l’aide d’une autre personne, fixer le carré
de plastique sur la boîte de conserve à l’aide
du chatterton

‐ vous pouvez, à présent, laisser les
enfants personnaliser leur tambour :
peinture, collage…

Les enfants pourront alors selon leur
envie taper sur ce tambour avec des
baguettes ou pincer le plastique pour
faire résonner le tambour !

Astuces :

‐ Vous pouvez réaliser des tambours de
tailles différentes en variant la grandeur des
boîtes : les boîtes de conserve utilisées dans
les collectivités (on en trouve désormais
dans le commerce) ou les boîtes de lait en
poudre bébé pour les plus grands tambours,
les boîtes de petits pois pour une personne
pour les plus petits tambours.

‐ Vous pouvez ouvrir les
deux côtés de la boîte
de conserve, insérer à
l’intérieur un bouchon
en liège, une perle en
bois… et fermer les
deux côtés à l’aide des
gants en plastique. Le
son n’en sera que plus magique !!!

Comptines

Maman
Maman‐cuisine
qui beurre mes tartines,
maman‐câlin,
quand j’ai du chagrin,
maman‐orage
quand je ne suis pas sage,
maman‐bisou
là, dans le cou,
maman de pierre ou bien de mousse,
maman colère ou maman douce,
maman je t’aime.

Un papa
Un papa rapluie
Qui me fait un abri
Quand j’ai peur la nuit.
Un papa ratonnerre
Je ne sais pas quoi faire
Quand il est en colère.
Un papa rasol
Avec qui je m’envole
Quand il rigole.
Un papa tout court
Que je fête en ce jour
Avec tout mon amour.

Bricolage : créer un tambour
spécial pour fêter la musique !

les jeux de sable
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Le Relais est un service gratuit qui s’adresse
aux familles et assistantes maternelles des
secteurs suivants :
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, Montivernage, 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-les-Moulins,
Gondenans-Montby,  Gouhelans, Huanne-
Montmartin, Mésandans, Mondon, Montagney-
Servigney, Montussaint, Nans, Puessans, Rillans,
Rognon, Romain, Rougemont, Tallans, 
Tournans, Trouvans, Uzelle et Viéthorey.

Horaires de permanence

MARDI
De 9 h à 11 h :  Permanence téléphonique
au  03 81 84 42 34.
De 14 h à 16 h : Accueil sans rendez-vous.
De 16 h à 18 h : Accueil sur rendez-vous .

JEUDI
De 9 h à 11 h 30 : Communauté de Communes du
Pays de  Rougemont, 03 81 86 08 32.
De 13 h 30 à 16 h 30 :  Permanence téléphonique
au  03 81 84 42 34.

VENDREDI
De 9 h à 11 h : Animation assistantess maternelles. 
De 14 h à 15 h : accueil sans rendez-vous.
De 15 h 30 à 17 h : accueil sur rendez-vous.

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 : mai 2010
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 0,90 € et libellées à votre adresse.

Animations 
à la Ribambelle :
Rendez-vous les vendredis 21 et 28 mai,
et les 4, 18 et 25 juin 2010.
Attention : pas d’animation 
les 7 et 14 mai et le 11 juin 2010.

Réunion RAM /
Assistantes
Maternelles :
Poursuite des réunions avec les assis-
tantes maternelles souhaitant réfléchir à
leurs pratiques professionnelles et créer
leurs projets éducatif et pédagogique.
Rendez‐vous les lundis 17 mai et 28 juin à
20 h 15 à l’Espace Jacques MERY.

Atelier 
d’expression
corporelle et
dramatique : 
Animé par Nathalie BEUCHOT, cet atelier se
poursuivra les jeudis 27 mai et 17 juin
(bilan) de 20 h 30 à 21 h 30 à l’Espace
MERY.

Repas d’été des  
assistantes
maternelles
Le vendredi 18 juin à partir de 20 h à
l’Espace Jacques MERY, salle du 1er étage.
Le principe : chaque personne apporte un
mets salé ou sucré dont elle a le secret !
Tous ces mets constitueront un buffet où
chaque participante pourra venir choisir ce
qui lui fait envie ! Inscriptions auprès du
relais avant le 8 juin !

CLAFOUTIS AUX
CERISES
Ingrédients pour
6 personnes :
• 500 g de cerises • Une
gousse de vanille • 130 g de
farine • 150 g de sucre • 4 œufs
• 40 cl de lait • 30 g de beurre salé

Réalisation :
• Préparation : 15 minutes
• Cuisson : 25 minutes
• Préchauffez le four à 210° (th 7)
• Lavez les cerises et équeutez‐les
• Fendez la gousse de vanille en 2 et laissez‐la
infuser dans le lait que vous faites chauffer tout
doucement. Raclez la gousse à l’aide d’une
pointe de couteau pour que tous les grains de
vanille se mélangent au lait.
• Faites fondre (et non cuire) le beurre dans
une petite casserole.
• Dans un saladier, battez les oeufs en omelette
et ajoutez le sucre en continuant de battre éner-
giquement.
• Incorporez le beurre fondu puis le lait.
• Disposez les cerises dans un plat beurré et
versez la pâte obtenue dessus.
• Enfournez 25 minutes.
• Astuces : si vous utilisez des cerises surge-
lées, faites‐les décongeler dans un égouttoir
placé sur une assiette creuse après les avoir
saupoudrées de 50 g de sucre. Vous pouvez
réaliser ce clafoutis avec des framboises ou un
mélange de fruits rouges.
Bon appétit !!!

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.

�


