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Fermeture du Relais
 

• Du lundi 14 
au vendredi 18 mars inclus

• Vendredi 15 avril
après-midi (bourse).

	 n˚66	-	mars/avril	 2011

À noter dans vos agendas ! 
« Les pirates
à l’assaut de Cour »
L’association des pirates de Cour organise 
le samedi 12 mars 2011 un défilé de carna-
val dans les rues du quartier de Cour sur le 
thème des pirates. Rendez-vous déguisé(e)s 
à partir de 14 h à la salle rose.

Départ du défilé à 15 h. 
Goûter offert aux petits et grands pirates à 
la salle rose à 17 h.

Bonjour	à	toutes	et	à	tous	!

Après	la	pluie,	le	beau	temps	!	
Après	l’hiver,	le	printemps	!

La	nature	nous	offre	déjà	des	petites	touches	de	couleur	:	
perce-neige,	crocus	et	jonquilles	éclosent	dans	les	jardins,	
pour	le	plus	grand	plaisir	des	yeux	!

Vous	trouverez	dans	ce	nouveau	numéro	de	ram’dames	
un	article	sur	les	bienfaits	du	déguisement	dans	le	
développement	de	l’enfant,	des	infos	pratiques	et	nos	
nombreux	rendez-vous	printaniers	!

Très	bonne	lecture	et	à	bientôt	au	relais	!

	 Cynthia	RENARD,	responsable	du	Relais	
	 Nathalie,	stagiaire	au	Relais

Assistantes maternelles, si vous avez une adresse de messagerie, 
merci de nous la faire parvenir par mail à l’adresse suivante : 

ram@baume-les-dames.org  
Vous serez ainsi informées au plus vite des actualités 

sur l’évolution de votre métier 
et sur les actions mises en place par votre RAM.
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r L’enfant se déguise

ANTENNE ENFANCE ADO
Comme tout citoyen, chacun est tenu de transmettre les informations préoccupantes concer-
nant un mineur accueilli. Des professionnels de l’enfance sont à l’écoute pour enseigner, 
conseiller, orienter, aider et aussi prendre en compte les situations d’enfants en danger.

Se déguiser est une activité d’éveil qui 
permet à l’enfant de grandir.

Quels sont les intérêts 
à se déguiser ?
L’enfant est libre dans ce jeu, il peut exprimer ses 
choix, ses désirs, ses préférences et donner forme 
à son imaginaire : développe l’autonomie, créa-
tivité et affirmation de soi.

L’enfant va s’exercer à enfiler des vêtements, poser 
des accessoires sur son corps. Il va vivre des sen-
sations différentes (vêtements qui collent, serrent, 

grattent) : développe sa 
motricité fine.

Ce jeu va l’amener à s’ob-
server dans le miroir  : 
développe la construc-
tion du schéma corpo-
rel et l’image du corps, 
l’identité.

L’enfant qui se déguise 
va provoquer des réac-
tions chez les autres 
enfants (surprise, rire, 
jalousie, peur) et des 
attitudes (imitations, 
entraide, vol de l’objet) : 
développe les rela-
tions entre les enfants 
(socialisation).

Comment se déguiser ?
Laisser l’enfant choisir son déguisement. Mettre 
à disposition une malle avec différentes sortes de 
tissus, d’accessoires. Pas besoin d’investir dans 
des costumes : vieille nappe, vieux habits, quel-
ques accessoires récupérés dans vos armoires 
feront très bien l’affaire !
Une petite tache faite sur son nez avec le rouge 
à lèvres de maman ou bien quelques traits au 
crayon noir sur ses joues suffiront à le maquiller 
en clown ou en chat. 
Un petit accessoire bien choisi comme l’épée du 
preux chevalier est plus importante que tout le 
reste de la panoplie.

Quelques règles 
de précaution
- Inutile d’en faire trop.
-  Accepter que l’enfant refuse de se déguiser.
-  Ne pas se moquer du choix du déguisement 

de l’enfant.
Le déguisement, le maquillage, tout comme le 
décor et la musique sont les éléments qui per-
mettent de mettre en place l’imaginaire et de faire 
rêver l’enfant.
Le déguisement permet de jouer des rôles. 
L’enfant prend conscience qu’il peut se montrer 
différent de ce qu’il est et offrir une autre image.
S’il est un peu réservé, le déguisement peut deve-
nir une protection qui l’autorise à se dépasser. 
Devenu roi ou reine d’un pays imaginaire, sa timi-
dité disparaît et laisse toute sa place à l’expres-
sion de sa personnalité.

En parler c’est déjà agir 
Un enfant en danger est un enfant en risque ou 
un enfant maltraité :
-  L’enfant en risque ou en difficulté est celui qui 

connaît des conditions d’existence qui peuvent met-
tre en danger sa santé, sa sécurité ou son éduca-
tion.

-  L’enfant maltraité est victime de violences physi-
que, cruauté mentale, abus sexuel, négligences 
graves.

« Signaler un enfant en danger, 
c’est aussi aider une famille »

Dans le Doubs, l’Antenne Enfance Ado a été mise 
en place par le Conseil général et peut vous écou-
ter, aider et protéger :

Antenne Enfance Ado
23, rue Charles NODIER 

25000 Besançon

03 81 258 119
www.enfanceado.doubs.fr

Accueil du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
et le vendredi de 8 h à 12 h.

En dehors de ces horaires, le relais est assuré 
par le réseau national au 119.
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SMIC et MINIMUM GARANTI
au 1er janvier 2011
SMIC au 1er janvier 2011 (+1,6%) - SMIC brut : 9 € soit SMIC net 6,96 €

Incidence sur la rémunération des assistant(e)s maternel(le)s :      
Brut minimum : 2,53 € soit net minimum : 1,96 €
Pour rappel, seul le salaire minimum défini par l’art. D.423-9 du code de l’Action Sociale 
et des Familles, est indexé sur le SMIC et revalorisé au 1er janvier. Si le salaire de l’as-
sistante maternelle est supérieur à ce montant, l’employeur n’a aucune obligation de 
revalorisation.

Minimum garanti et montant des indemnités d’entretien au 1er janvier 2011 :
Le minimum garanti qui entre dans la détermination du montant minimal des indemnités 
d’entretien des assistantes maternelles est porté à 3,36 €.
L’indemnité minimale due pour 9 heures d’accueil de l’enfant ( 85 % du minimum garanti ) 
sera désormais de 2,86 euros.

Temps d’animations 
à la Ribambelle
À	noter	:	
Suite	à	la	dernière	réunion	du	RAM	
avec	un	groupe	d’assistantes	
maternelles,	il	a	été	décidé	de	met-
tre	en	place	des	créneaux	horaires	
pour	les	temps	d’animations	à	la	
Ribambelle	les	vendredis	matins.

Ces	créneaux	ont	été	mis	en	place	
en	février	et	ont	pour	objectif	:

-		de	limiter	l’affluence	(trop	de	
monde	en	même	temps)

-		de	profiter	de	la	Ribambelle	dans	
de	meilleures	conditions	(moins	
de	bruit,	échanges	facilités	entre	

enfants	et	professionnelles…).

Un	consensus	a	été	trouvé	avec	
deux	créneaux	horaires	:	le	1er	de	
8	h	45	à	10	h	et	le	2ème	de	10	h	à	11	h	15.

Pour	les	professionnelles	qui	vien-
nent	chaque	semaine,	il	sera	
nécessaire	d’indiquer	au	relais	le	
créneau	souhaité.

Pour	les	professionnelles	qui	vien-
nent	occasionnellement,	il	sera	
nécessaire	de	contacter	le	relais	
en	amont	pour	vous	inscrire	sur	le	
créneau	souhaité.

Le	contact	peut	être	pris	par	télé-
phone	ou	par	mail	jusqu’au	jeudi	
après-midi	(veille	du	temps	d’anima-
tions).	Les	temps	d’animations	se	
poursuivent	à	la	Ribambelle	:
-	LES	VENDREDiS	11	ET	25	MARS
-	LES	VENDREDiS	1ER,	8	ET	15	AVRiL

Rappel	:	pas	d’animations	pendant	
les	vacances	scolaires.

Soirée présentation 
Certification	professionnelle	et	
Formation	 Ouverte	 à	 Distance	
(FOAD)
Dans	le	cadre	de	sa	mission	d’infor-
mation	et	de	professionnalisation	
des	assistantes	maternelles,	le	
relais	vous	propose	une	soirée	pré-
sentation	de	la	certification	pro-
fessionnelle	«	Assistant	maternel	/	
garde	d’enfants	»	et	de	la	forma-
tion	ouverte	à	distance	(FOAD).

Anne	Jaquemin,	référente	de	la	
filière	des	Emplois	Familiaux	à	l’iNFA	
de	Franche	-	Comté,	animera	cette	
soirée	le	jeudi	24	mars	à	20	h	à	l’Es-
pace	Jacques	Mery.	Sur	inscription	
uniquement	auprès	du	relais.

Un	deuxième	temps	d’information	
sera	mis	en	place	le	jeudi	5	mai	à	
20	h,	toujours	en	présence	d’Anne	
Jaquemin	afin	de	répondre	aux	
questions	soulevées	suite	à	la	pre-
mière	réunion.

Goûter
inter-
générations

Nous aurons le plaisir de nous 

retrouver le mercredi 13 avril 

après-midi pour le Goûter 

inter - générations organisé par 

le CCAS de Baume-les-Dames 

(à la salle Mi-Cour).

Cette année, les enfants du 

Centre de Loisirs nous pré-

senteront un petit spectacle 

de marionnettes, confectionné 

avec l’aide des personnes 

âgées.

Alors, petits et grands, nous 

vous attendons nombreux !

Accueil de moins de 9 h (1) Accueil de 9 h (2) Accueil de plus de 9 h

2,65 € par journée 2,86 € par journée

2,86 € + 0,32 €
par heure au-delà de 9  h 

(2,86 € /9)

1   montant défini par accord paritaire - article 8 de la C.C.N.
2  montant fixé par décret n°2006-627 et calculé sur la base de 85 % du montant du minimum garanti.

En résumé, à partir du 1er janvier 2011 :
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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.
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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
•�Médiathèque�Jean�Grosjean
•�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,	Montivernage,	
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.

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.

Soirée bricolage 
« création d’un 
pêle-mêle photos »
Le relais vous propose une soirée brico-
lage afin de confectionner un « pêle-mêle 
photos ». Vous pouvez apporter en fonc-
tion du cadre que vous souhaitez réa-
liser : du raphia, des 
boutons, des petits 
éléments de décora-
tion, des petites pin-
ces à linge en bois…

Rendez-vous le 
jeudi 7 avril à 
20 h 15 dans les 
locaux du relais.

Formation continue 
« gestion du stress 
et relaxation »
Suite à la demande d’un groupe d’assis-
tantes maternelles, le relais vous propose 
la mise en place du module « gestion 
du stress et relaxation » sur 4 samedis 
matins des mois de mai et juin 2011, de 
8 h 30 à 12 h 30. Si cette formation vous 
intéresse, merci de prendre contact avec 
le relais afin de vous préinscrire.

bourse 
au matériel  
de puériculture
Le relais, en partenariat avec l’Asso-
ciation Familles Rurales de Baume-les-
Dames, organise une bourse au maté-
riel de puériculture.

Dépôt du matériel
le vendredi 15 avril de 13 h à 19 h

Vente
Le samedi 16 avril de 9 h à 12 h

Reprise des invendus
Le samedi de 14 h 30 à 16 h 30

Rappel
Le matériel doit être en état de marche, 
propre et de bonne qualité.

Ateliers 
d’expression 
corporelle 
et dramatique
Avec Nathalie Beuchot 

Rendez-vous le jeudi 17 mars 2011
de 20 h 30 à 21 h 30
à l’Espace Jacques Mery. 


