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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 26 décembre au 

vendredi 30 décembre 2011
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n˚70 - novembre-décembre    2011

Bonjour à toutes et à tous !

Hors de question de se laisser perturber par la grisaille et les 
jours qui raccourcissent inexorablement !

Au contraire, on profite du temps passé chez soi et au 
relais pour transformer, innover, créer, oser… avec l’aide 
précieuse des enfants accueillis !

En novembre, on a envie… de nouveautés : musique et 
gymnastique sont au programme, mais également un atelier 
créativité en soirée et tous nos rendez-vous habituels !

En décembre, on a envie… de découvrir un nouveau 
spectacle, de participer à un repas gourmand, de créer 
des décorations scintillantes…

Vous avez la tête ailleurs ? Ce n’est pas bien compliqué de 
deviner où exactement : sacré « ram’dames » que cette 
fin d’année ! Ce nouveau numéro vous dévoile tout ! Alors à 
très bientôt et, par avance, bonnes fêtes de fin d’année !

 Cynthia RENARD 
 Responsable du Relais

Accueil sans rendez-vous
Mardi : de 14 h à 16 h 
vendredi : de 14 h à 15 h

Permanence téléphonique : 
Mardi : de 9 h à 11 h 
Jeudi : de 13 h 30 à 16 h 30

Accueil sur RDV uniquement : 
Mardi : de 16 h à 18 h 
vendredi : de 15 h 30 à 17 h

Permanence délocalisée à la Communauté  
de Communes du Pays de Rougemont :
Jeudi : de 9 h 30 à 11h (03 81 86 08 32)

Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces permanences

Horaires de permanence :

Pique et croque (mimer)

Pique, pique, pique, 
pique le poussin sur ta main.

Griffe, griffe, griffe,
griffe le chat sur ton bras.
Caresse, caresse, caresse,
caresse le mouton sur ton front.

Croque, croque, croque, 
croque le loup dans ton cou.
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Les bêtises
Je fais des bêtises,
Je casse, casse tout,

Je fais des bêtises,
Je jette mes joujoux,
Je pique ma crise, ouah !
C’est pour qu’on me voie
Que je fais tout ça.

Je veux qu’on me voie,  
qu’on s’occupe de moi, na !

Avant 2 ans 
A cet âge, la notion de bien et de mal n’existe pas pour l’enfant et autant dire que 
l’idée de bêtise est un concept d’adulte !
Pour l’enfant, le monde se divise entre les objets et les êtres qu’il peut atteindre, 
les actes qu’il peut faire et ceux qui lui sont inaccessibles ou irréalisables pour des 
raisons physiques ou intellectuelles. 
Progresser, c’est essayer de surmonter toutes ces difficultés. Le mot « non » est sans 
doute celui qu’il entend le plus. Cependant, la notion de bêtise ne peut s’installer 
que lorsque l’enfant commence à être capable d’imaginer que ce qu’il fait est mal 
et qu’une catastrophe plus ou moins importante va en être la conséquence, c’est-à-
dire lorsqu’il peut évaluer les conséquences de ses actes. 

À partir de 2 ans 
Grâce à l’éducation, il va différencier de mieux en mieux les notions de bien et de 
mal, il comprendra l’interdit d’autant plus facilement qu’on lui en aura expliqué la 
cause. Mais toutes ces notions sont liées essentiellement à des actes, et non à la 
morale. seulement voilà, il ne comprend pas encore l’utilité de ces interdictions !
oui, c’est défendu de dessiner sur le mur de sa chambre, mais pourquoi ? Puisque 
c’est beaucoup plus drôle et intéressant que sur une feuille de papier…
De même, il lui faudra attendre son troisième anniversaire pour comprendre, par 
exemple, que si un objet est cassé c’est parce qu’il y a touché. 
La notion de bêtise apparaît lorsque l’enfant « sait » qu’il en fait une et qu’il est 
capable d’anticiper les conséquences de ses actes. De plus, l’importance de la 
bêtise lui échappe totalement, le monde des adultes est plein de contradictions !
et encore ce n’est que bien plus tard, vers 9 ans, qu’il acquiert la « causalité 
morale » : ce qui est bien fait plaisir, ce qui est mal fait de la peine. 
toutefois il ne faut pas confondre les bêtises dues à l’inexpérience, à la maladresse, 
à la curiosité et celles provoquées délibérément pour attirer l’attention !
C’est souvent le cas lorsque l’enfant vit dans un monde d’interdits lorsqu’il est avec 
ses parents et dans une totale liberté quand il est seul. Pour un petit, rien n’est pire 
que l’indifférence : il cherchera coûte que coûte à la briser. Ce sont alors des bêtises 
d’appel : « Je t’aime et j’ai besoin que tu m’aimes ! ».

Quelques citations sur les bêtises :
« Avoir conscience qu’on fait une bêtise et la faire tout de même,  

c’est une volupté ! »,  
André BIRABEAU

« Faites des bêtises, mais faites-les avec enthousiasme. »  
COLETTE

« Il y a des moments où l’on ne peut s’empêcher de faire des bêtises : 
cela s’appelle l’enthousiasme. »,  

Henri MEILHAC

« Il y a des bêtises que j’ai faites,  
uniquement pour avoir le plaisir de les raconter. » 

Sacha GUITRY

Les «bêtises» :  
un mode 
d’expression

… l’indemnité de rupture
En cas de retrait de l’enfant, à l’initiative 
de l’employeur, sauf faute grave ou lourde, 
une indemnité de rupture (exonérée de 
cotisations sociales et d’impôt sur le reve-
nu) est due au salarié ayant plus d’un an 
d’ancienneté.

La convention collective des assistants mater-
nels du particulier employeur fixe le montant 
de cette indemnité à 1/120e du total des 
salaires nets perçus par l’assistante mater-
nelle pendant la durée de son contrat.

La loi du 25 juin 2008 portant sur la moder-
nisation du marché du travail a apporté de 
nouvelles garanties aux salariés, notamment 
au niveau de l’indemnité de licenciement.

L’article r.1234-2 du Code du travail prévoit 
que « … l’indemnité de licenciement ne peut 
être inférieure à un cinquième de mois  de 
salaire brut par année d’ancienneté (…) ».

« … dans l’attente d’une position défi-
nitive du juge, il ne peut qu’être recom-
mandé aux particuliers employeurs 
de verser l’indemnité de licenciement 
applicable, la plus favorable, aux assis-
tants maternels, en vertu des principes 
généraux du droit. »

Réponse du Ministère de la Famille, publiée  
au Journal Officiel le 10/08/2010, à la question écrite 
n°59200 à l’Assemblée Nationale

Pour tout renseignement complémentaire,  
contactez l’inspection du travail de Besançon  
au 03 81 21 13 00

« Raconte-petits » et 
« Raconte plus grands » à la 
Médiathèque Jean Grosjean
La Médiathèque Jean Grosjean 
propose des temps de lecture  
pour les enfants accompagnés  
de leurs parents. 

« Raconte-petits » (durée : 45 mn)  
les petits de 0 à 3 ans et leurs parents 
sont invités à venir écouter des histoires 
spécialement choisies pour eux.
Les mercredis 16 novembre  
et 14 décembre à 10 h 15

«Raconte plus grands» (durée : 1h)  
les enfants à partir de 4 ans et leurs 
parents sont invités à venir écouter 
des histoires et feuilleter des albums 
spécialement choisis pour eux.
Les samedis 5 novembre et  
3 décembre à 15 h 30

DOSSIER
Définition du mot « bêtise » :
•  Parole, action dénuée d’intelligence
•  « Faire des bêtises » = agir bêtement

Cinq bisous 
un bisou pour mon lapin

deux bisous pour mon poussin
trois bisous pour mon poulain

quatre bisous pour mon chien
cinq bisous pour mon doudou coquin

des bisous tout plein tout plein.
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• La fin du plafond DIF

Depuis juillet 2011, une mesure est entrée en vigueur dans le 
cadre de la branche professionnelle des assistants maternels. 
En effet, les assistants maternels ne sont plus limités à 48 
heures de formation par an et peuvent ainsi, dès aujourd’hui, 
utiliser en totalité les heures de DIF acquises (dans la limite 
de 120 heures). 
Profitez de cette nouveauté pour découvrir de nouvelles forma-
tions, toujours entièrement prises en charge et rémunérées ! 

Pour plus de renseignements : 
0800 820 920 (appel gratuit depuis un poste fixe)
http://www.emploisdelafamille-formation.fr

•  Mise en place d’un « droit de timbre »  
pour engager une procédure devant  
le conseil de Prud’hommes

Institués en 1806, les conseils de prud’hommes sont en quelque sorte 
les «juges du travail». Élus par les salariés et les employeurs, les 
conseillers prud’hommes sont des juges non professionnels issus 
du monde du travail et sont compétents pour connaître les 
litiges individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail de 
droit privé. 

Dans le cadre de cette mission, les conseillers prud’hommes 
sont chargés de la conciliation des parties et, à défaut, du juge-
ment des affaires. 
Pour les instances introduites à compter du 1er octobre 
2011, saisir les Prud’hommes n’est plus gratuit. 

Le projet de loi de finances rectificatives 2011 a, en effet, instauré 
une taxe appelée «droit de timbre». 
Cette contribution pour l’aide juridique, d’un montant de 35 euros, est 
exigée du demandeur pour toute instance introduite devant une juridiction 
judiciaire en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale 
ou devant une juridiction administrative.
Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 (JO du 29/09/2011)

…  la protection contre  
les accidents du travail

Les assistants maternels bénéficient de la 
protection relative aux accidents du travail. 
Sont notamment couverts :

Les accidents intervenant au domicile :
Dans ce cas, l’accident doit avoir un lien 
direct avec l’activité de garde et d’entretien 
des enfants. La présence d’enfants au domi-
cile de l’assistant maternel ne signifie pas 
d’emblée que tout accident survenu est un 
accident du travail :
le lien avec l’activité doit être établi et il résulte 
des circonstances de l’accident qui doivent 
être relatées dans la déclaration d’accident 
du travail.

Les accidents intervenant lors de déplace-
ments :
sont inclus ceux survenant pendant les tra-
jets d’aller et retour :
•  entre le domicile de l’assistant maternel 

et les établissements et/ou services où 
les enfants sont scolarisés, pris en charge 
ou bénéficiant d’une activité éducative ou 
récréative (école, club de football, école de 
danse, relais assistantes maternelles…)

•  entre leur domicile et les centres où les 
assistants maternels reçoivent une forma-
tion.

Les accidents survenus lors de ces parcours 
sont de plein droit des accidents du travail. 

Le temps de trajet aller et retour sans enfant 
entre l’école et le domicile de l’assistant 
maternel fait partie intégrante de son temps 
de travail. il doit être prévu comme tel dans 
le contrat de travail et inclus dans le calcul de 
la rémunération du salarié. en cas d’accident 
sur le trajet, le salarié bénéficiera alors des 
mesures de protection sociale en vigueur.

Plus de renseignements :
CPAM : 
Tél. 3646  
www.ameli.fr

DOSSIER

infos
pratiques

le point sur…

L’assistante maternelle, fréquentant la Médiathèque Jean Grosjean 
avec les enfants qu’elle accueille, utilise souvent son propre abonne-
ment pour emprunter des livres pour les enfants. Elle se retrouve donc 
souvent dans l’impossibilité d’emprunter des ouvrages pour son plaisir 
personnel.
La Médiathèque, en partenariat avec le Relais Familles Assistantes Maternelles 
« ram’dames », a décidé de mettre en place un supplément professionnel « as-
sistante maternelle » gratuit à l’abonnement classique pour pallier cette réalité.

Comparatif des conditions d’emprunt :

Pour bénéficier de ce supplément professionnel
• l’assistante maternelle doit être agréée ;
• elle doit être abonnée en individuel à la Médiathèque Jean Grosjean ;
•  les enfants accueillis par l’assistante maternelle doivent être abonnés  

en individuel à la Médiathèque (inscription par les parents).

extension 
professionnelle de 
l’abonnement  
à la Médiathèque 
pour les 
assistantes 
maternelles 

Avec le supplément  
assistante maternelle

(en plus de l’abonnement classique)

Pour 1 mois (4 semAines) :
10 livres + 3 magazines + 2 CD

Pour 1 semAine :
1 DVD

Abonnement classique

Pour 1 mois (4 semAines) :
4 livres + 3 magazines + 2 CD

Pour 1 semAine :
1 DVD

IRCEM Prévoyance : 
Tél. 0980 980 990 
(du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 18 h 00)
www.ircem.com

Cinq bisous 
un bisou pour mon lapin

deux bisous pour mon poussin
trois bisous pour mon poulain

quatre bisous pour mon chien
cinq bisous pour mon doudou coquin

des bisous tout plein tout plein.
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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
•�Bibliothèque
•�Centre�médico-social� 

de�Baume-les-Dames

 cOMMUnAUté de 
cOMMUneS dU PAYS 
de ROUGeMOnt

•�Locaux�de�la�CCPR
•�Locaux�du�CMS

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.

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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Secteur d’intervention du Relais 

SuR InSCRIPtIon PRÉALAbLE Au RELAIS.

NOVEMBRE
Vendredis 4, 18, 25
Temps d’animations  
à la Ribambelle 
Halte-garderie La Ribambelle
1er groupe : 8 h 45 -10 h 00
2e groupe : 10 h 00 -11 h 15

Samedi 5
Formation continue 
«éveil musical» (1re séance)
irfA PAZZAPA - Association 
Coccinote
Salle jaune à l’Espace MERy 
Toute la journée

Mardi 8
L’assmatinée des p’tits 
lecteurs
Accueil spécifique au rAM : 
assistantes maternelles et tout-
petits de 0 à 3 ans
Médiathèque Jean Grosjean
1e groupe : 9 h 15 à 10 h 00
2e groupe : 10 h 15 - 11 h 00
Jeudi 17
Atelier d’expression 
corporelle et dramatique  
avec Nathalie BEUCHOT
Salle polyvalente
Espace MERy
20 h 30 - 21 h 30

Mardi 22
Séance Baby Gym  
animée par Aline MoutterLos 
du service des sports de la ville de 
Baume-les-Dames
Salle polyvalente Espace MERy
de 9 h 30 à 10 h 30

Jeudi 24
Atelier créativité
Salle jaune Espace MERy
20 h 15

DÉCEMBRE
Vendredis 2, 9 et 16
Temps d’animations  
à la Ribambelle 
Halte-garderie La Ribambelle
1er groupe : 8 h 45 - 10 h 00
2e groupe : 10 h 00 - 11 h 15

Samedi 3
Formation continue 
«éveil musical» (2e séance)
irfA PAZZAPA - Association 
Coccinote
Salle jaune  
à l’Espace MERy 
Toute la journée

Mercredi 7
Spectacle de fin d’année 
«Alboum boum» 
par la Cie théâtre de l’eclaircie
Centre d’Affaires et de 
Rencontres 
1er groupe (0-3 ans) : à 9 h 30
2e groupe (3-6 ans) : à 10 h 30

Vendredi 9
Repas de fin d’année des 
assistantes maternelles 
Menu à 20 euros avec café.  
A régler sur place
Restaurant Le Charleston  
à 20 h 

Mardi 13
L’assmatinée des p’tits 
lecteurs
Accueil spécifique au rAM : 
assistantes maternelles et tout-
petits de 0 à 3 ans
Médiathèque Jean Grosjean
1e groupe : 9 h 15 à 10 h 00
2e groupe : 10 h 15 - 11 h 00

Calendrier des animations
Ces animations sont destinées aux assistantes maternelles du secteur du rAM qui ont 
envie de partager un temps de jeux et de découverte avec le(s) enfant(s) accueilli(s). 

Caisse D’allOCatiOns Familiales (C.a.F.) 
antenne Besançon
2�rue�Denis�Papin�-�25037�Besançon�Cedex
Tél. 0 820 25 25 10
www.caf.fr  -  www.mon-enfant.fr  
Permanence délocalisée à Baume-les-Dames :  
tous les vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 
à l’Espace Jacques MERY

mUtUalitÉ sOCiale aGRiCOle (m.s.a.)
13�avenue�Elisée�Cusenier 
25090�Besançon�Cedex
Tél. 03 81 65 60 60 
www.msafranchecomte.fr

CentRe PaJemPlOi
URSSAF 43013 Le Puy-en-Velay
Tél. 0 820 00 72 53
www.pajemploi.urssaf.fr

CentRe D’inFORmatiOn sUR les DROits  
Des Femmes et Des Familles (C.i.D.F.F.)
Permanence délocalisée à Baume-les-Dames :  
les 2e et 4e mardis après-midi de chaque mois 
Espace Jacques Mery
RDV�à�prendre�au�CCAS�au�03�81�84�75�10

POle-emPlOi
7�Rue�Andrey�-�25000�Besançon
Tél. accueil allocataire : 3949
Tél. service employeur : 0 826 08 08 25
www.pole-emploi.fr

Caisse PRimaiRe D’assURanCe malaDie 
(C.P.a.m.)
2�Rue�Denis�Papin�-�25036�Besançon
Tél. 3646
www.ameli.fr
Permanence délocalisée à Baume-les-Dames :  
tous les jeudis de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’Espace Jacques MERY

iRCem
261 Avenue des Nations-Unies 
59672�ROUBAIX�Cedex
www.ircem.com
Nouveau numéro unique : 0980 980 990

DiReCtiOn DÉPaRtementale DU tRaVail 
insPeCtiOn DU tRaVail
Cité Administrative Place J.Cornet 
25041�Besançon�Cedex
Tél. 03 81 21 13 13

Adresses  
et numéros utiles

Les animaux de la ferme :
C’est le thème qui a été choisi par les assistantes 
maternelles présentes à la réunion du 22 septembre 
dernier. Nous «décortiquerons» ainsi, tout au long 
de l’année, poules, vaches, lapins, chèvres et com-
pagnie ! Les ram’dames seront rythmés par des 
idées de bricolage, de chansons et de comptines 
sur ces animaux !

Un atelier baby-gym  
pour les enfants  
accueillis par une  
assistante maternelle :
A partir du mois de novembre, le relais proposera, 
en partenariat avec le service des sports de la Ville 
de Baume-les-Dames, un atelier baby-gym.
Cet atelier est destiné aux enfants de moins de 3 
ans accompagnés de leur assistante maternelle, et 
propose à l’enfant des parcours ludiques avec du 
matériel adapté (ballon, tapis, tunnel…), lui offrant la 
possibilité d’explorer ses capacités motrices. Il dé-
couvre alors, à son propre rythme, qu’il peut ramper, 
glisser, grimper, rouler, monter, descendre, sauter…
L’enfant va ainsi pouvoir, dans le respect de ses 
envies, ses peurs…, satisfaire son désir de mouve-
ment, gagner en autonomie et prendre confiance en 
lui-même. L’atelier baby-gym est également un es-
pace de rencontres et de jeu qui favorise l’échange 
et la socialisation.
Renseignements  
et inscription au relais. 


