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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

é
d

ito

Pour info :

Le RAM va accueillir Aurore, 
stagiaire éducatrice de jeunes 

enfants, du mois de février 
au mois de juillet 2012

@
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.

n˚71 -  janvier - février    2012

Le Relais Familles Assistantes Maternelles vous souhaite 
une belle et heureuse année pleine de bonheur 
et de beaux projets… 
Les bonnes résolutions 2012 de votre ram’dames ? 
Partager encore davantage avec vous, petits et grands, 
des infos pratiques, des nouveautés, des idées de bricolage, 
des recettes gourmandes…
au travers de nos six rendez-vous annuels !

Bonne lecture et à très bientôt au Relais !

 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 :

Fermeture du RAM pour réunions 
et temps d’animations :

•  Mardi 10 janvier matin
•  Jeudi 12 janvier après-midi
•  Mardi 17 janvier matin
•  Vendredi 20 janvier après-midi
•  Mardi 7 février matin
•  Mardi 14 février après-midi
•  Mardi 21 février matin

D’autres fermetures peuvent intervenir 
en raison de réunions ou de formations 
programmées à la dernière minute. 
Nous vous prions de nous excuser pour 
la gêne occasionnée.
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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Depuis quelques années maintenant, votre RAM propose, en fonction des besoins exprimés par les assistantes mater-
nelles, des modules de formation continue en partenariat avec des organismes extérieurs (INFA, IRFA…).
Chaque année, une liste de thèmes prioritaires, en lien avec la profession, est définie et un catalogue des formations 
proposées dans chaque région est édité ( http://www.emploisdelafamille-formation.fr).
La formation continue permet aux assistantes maternelles de renforcer leurs connaissances et leurs compétences, de 
se perfectionner dans un domaine particulier, de développer un savoir-faire… 

 Vous trouverez ci-dessous les deux prochaines formations proposées près de chez vous :

Module 
proposé

Principaux objectifs Dates Lieu Date de 
retrait des 
dossiers

RAM 
à contacter

Prendre soin 
de soi, 
pour prendre 
soin des autres

• développer une écoute de soi 
pour mieux écouter l’autre,
• prévenir les malentendus en 
identifiant les limites entre vie  
privée et vie professionnelle

17 et 31 
mars 2012

L’Isle-sur-le-
Doubs

Au plus tard 
le 15 février 
2012

RFAM « l’isle aux 
enfants »
Sandrine VERGON
✆ : 03 81 96 52 21
 :
rfam@islesurledoubs.fr

Contes et his-
toires à raconter

• Savoir réaliser l’activité «contes» 
dans des conditions optimales
• Savoir utiliser l’histoire ou le 
conte comme support à d’autres 
activités
• Savoir initier dès le plus jeune 
âge un rapport positif au livre

17 et 24 
mars 2012

Baume-les-
Dames

Au plus tard 
le 15 février 
2012

RAM « ram’dames »
Cynthia RENARD
✆ : 03 81 84 42 34
 :
ram@baume-les-
dames.org 

« 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 18 janvier  
et 15 février 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 7 janvier et  
4 février à 15 h 30

DOSSIER le point sur…
… la rémunération 

des assistants maternels 
au 1er décembre 2011

Habituellement revalorisé au 1er janvier de chaque année, le 
SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) 
est automatiquement réévalué en cours d’année si l’inflation 
constatée dépasse le seuil de 2%. 

L’indice des prix à la consommation en France, l’un des baro-
mètres de l’inflation, a augmenté de 0,2 % en octobre 2011 par 
rapport au mois précédent et a franchi ce seuil, entraînant une 
revalorisation automatique du Smic.
Ce dernier est porté au 1er décembre 2011 à 9,19 € 
brut. 

Conséquences sur la rémunération minimale
des assistants maternels : 

 

Pour rappel : Seul le salaire minimum défini par l’art. D.423-9 
du Code de l’Action Sociale et des Familles (0,281 X SMIC par 
enfant et par heure de garde) est indexé sur le SMIC revalorisé.
Si le salaire de l’assistant maternel est supérieur à ce montant, 
l’employeur n’a aucune obligation de revalorisation.
Tout accord relatif à la rémunération doit être précisé au contrat 
de travail ou faire l’objet d’un avenant daté et signé des deux 
parties.

Pour information : 
Le SMIC fera l’objet d’une nouvelle revalorisation au mois de 
janvier 2012. 
A la date d’impression de ce « ram’dames », les montants ne 
sont pas encore connus. 
Pour les connaître, il conviendra de consulter le site du Centre 
PAJEMPLOI (www.pajemploi.urssaf.fr) à cette date.

… l’indemnité d’entretien
au 1er décembre 2011

Le minimum garanti, répondant aux mêmes règles 
que le SMIC, est porté à 3,43 € au 1er décembre 
2011.

Conséquences sur l’indemnité d’entretien versée aux assis-
tants maternels :

Montant de l’indemnité d’entretien pour une journée de 9 
heures : 3,43 € x 85 % = 2,9155 € (2)

En résumé :

Jusqu’à 8 heures 10* Au-delà de 8 heures 10

2,65 € par journée (1) 2,9155 € x durée de l’accueil
9

*  Durée du travail à partir de laquelle l’indemnité légale est supérieure à 
l’indemnité conventionnelle.
(1) montant défini par accord paritaire (article 8 de la CCN)
(2) montant fixé par l’article D.423-7 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles

Exemples :

 • pour 8 heures 30 minutes de travail journalier : 
  2,9155 € x 8,5h = 2,76 € d’indemnité d’entretien
    9

 • pour 10 heures de travail journalier :
  2,9155 € x 10h = 3,24 € d’indemnité d’entretien
    9

Salaire horaire 
minimum légal au 1er 

décembre 2011

Brut minimum : 2,59 €
(0,281€ X 9,19 € SMIC 

brut)
SOIT Net minimum : 

2,01€



           
 

Bricolage :
Guirlande de poules en papier 

Matériel : Ciseaux, colle, ruban ou  ficelle, perforatrice, 
de quoi décorer les poules

 Découper sur du pa-
pier un peu cartonné 
le nombre de poules 
nécessaires 
en vous aidant du mod 
èle ci-contre

I Faire décorer les 
deux faces de chaque 
poule par les enfants :
en coloriant, en 
dessinant des motifs, 
en collant des gom-
mettes ou des petits 

morceaux de papier de toutes les cou-
leurs…

p Coller les deux poules l’une sur l’autre

b Procéder de la même manière pour 
chaque poule qui constitue la guirlande !

b b Percer de petits trous sur les points 
noirs pour nouer les poules entre elles 
grâce au ruban
 

DOSSIER SPÉCIAL : La poule dans tous ses états ! 
Cot, cot, cot ! 

Miam-
miam !

Dans un album de coloriage, 
choisissez dans les animaux 

de la ferme les poules, coqs et 
poussins. Décalquez-les sur du 

papier sulfurisé, puis découpez 
les formes. Posez ces formes 

sur des tranches de jam-
bon ou de poulet et, avec 
un couteau pointu ou des 
ciseaux, découpez ces 
animaux. Taillez des 
petits ronds dans des 
olives pour faire leurs 
yeux.

Posez-les ensuite sur 
les assiettes des 
enfants et dépo-

sez quelques 
grains de maïs 

entre eux.
Bon
appétit !

le point sur…
Le nombre maximum de mineurs 

accueillis par un assistant maternel
L’article L.421-4 du Code de l’action sociale et des familles définit les 
règles applicables aux agréments des assistants maternels.
Il y est notamment précisé que « le nombre des mineurs accueillis simul-
tanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de 
moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la 
limite de six mineurs de tous âges au total. »

Légalement, il ne peut donc y avoir plus de six mineurs 
présents simultanément au domicile de l’assistant maternel, 

quel que soit l’âge de ses propres enfants.

Source : Article L.421-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles

Modifié par LOI n°2010-625 du 9 juin 2010 - art. 6

La délégation de garde
La délégation de garde n’est pas prévue par la loi. Elle n’est possible que 
pour les maisons d’assistants maternels. Ainsi, chaque parent peut auto-
riser l’assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à 
un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison. 

Source : Art. L.424-2 de la Loi n°2010-625 du 9 juin 2010 
relative à la création de maisons d’assistants maternels

La délégation de garde ne s’adresse donc pas
aux assistants maternels qui exercent à leur domicile.

Par leur agrément, en matière de surveillance et de sécurité, les assistants 
maternels sont soumis à une obligation de résultat. 

Ainsi, les assistants maternels agréés employés par des particuliers 
doivent obligatoirement être assurés en responsabilité civile profes-
sionnelle, pour tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, que les 
enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être 
victimes. Les parents employeurs sont tenus, avant de leur confier un 
enfant, de vérifier que les assistants maternels ont bien satisfait à 
cette obligation.  

Dans la mesure où l’agrément est nominatif, la responsabilité de l’assis-
tant maternel ne peut donc être déléguée à un membre de sa famille, 
ou à toute autre personne et ce, même avec l’accord des parents.

La Convention Collective Nationale de Travail des Assistants Maternels 
du Particulier Employeur prévoit cependant d’annexer au contrat de tra-
vail un document relatif à la délégation de garde éventuelle et aux condi-
tions d’exécution. Cette délégation ne peut donc être qu’exceptionnelle, 
justifiée par des circonstances particulières (urgence par exemple) et 
nécessitant que l’assistant maternel confie l’enfant à un tiers. Elle doit donc 
être prévue par écrit par les parents et signée par les deux parties.

Sources : Art.421-13 du Code de l’action sociale et des familles 

& annexe 5 bis de la CCN

INFO LOI :

b
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Comptines :
1, 2, j’ai pondu deux œufs,

dit la poule bleue
1, 2, 3, j’en ai pondu trois,

répond l’oie 
5, 6, 7, j’en ai pondu sept,

s’écrie la poulette
8 et 9 qu’il est beau mon œuf !

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Moi je compte jusqu’à neuf 
Avant de pondre mon œuf.

1, 2, 3, 4, 5, 6 
Si je compte jusqu’à six,

Mon œuf est en pain d’épice
1, 2, 3

Si je compte jusqu’à trois,
Mon œuf est en chocolat



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 : décembre 2011 
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
•�Médiathèque�Jean�Grosjean
•�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.

Où sont passés mes poussins ? 
Où sont passés mes poussins ? dit la poule
Ils ne sont pas sous le platane, dit l’âne
Ils ne sont pas sous le pont, dit le dindon
Ils ne sont pas dans la rue, dit la tortue
Chut ! Ne faites pas de bruit, dit la souris
Ils sont ici dans leur nid !
 

Le petit poussin 
Le petit poussin picore
Sa maman lui dit : « encore »
Son papa lui dit : « assez »
Gare, gare le minet
MIAOU ! Sauvez-vous ! 

JANVIER
Vendredis 6, 13 et 20
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

Mardi 17
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
2e groupe : 10 h 15
Jeudi 19
Atelier d’expression 
corporelle et dramatique  
avec Nathalie BEUCHOT
Salle polyvalente
Espace MERY
20 h 30 - 21 h 30

Jeudi 26
Atelier créativité «création d’un 
tapis d’éveil et raconte-tapis» 
sur le thème des animaux de la 
ferme. Apportez des chutes de 
tissus et votre bonne humeur !
Salle jaune Espace MERY
20 h 15

FEVRIER
Vendredis 3, 10, 17 et 24
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

Mardi 7
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
2e groupe : 10 h 15

Jeudi 16
Atelier d’expression 
corporelle et dramatique  
avec Nathalie BEUCHOT
Salle polyvalente
Espace MERY
20 h 30 - 21 h 30

Mardi 21
Séance Baby-gym 
animée par Aline 
MOUTTERLOS du service des 
sports de la Ville de Baume-
les-Dames. C’est Mardi gras, 
venez déguisés !!!
Salle polyvalente
Espace MERY  
1er groupe : 9 h 30 - 10 h 00
2e groupe : 10 h 00 - 10 h 30 

Jeudi 23
Atelier créativité « création 
d’un tapis d’éveil et raconte-
tapis » sur le thème des 
animaux de la ferme. Apportez 
des chutes de tissus et votre 
bonne humeur !
Salle jaune Espace MERY
20 h 15

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). Ils ont pour objectifs 
l’accompagnement à la professionnalisation de ces professionnels et la socialisation du jeune enfant. 
A noter : pas d’animations pendant les vacances scolaires.

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

INFOS PRATIQUES :
KIT « PETITE ENFANCE, 
POUR L’ÉVEIL AU GOûT »

L’Institut Danone a élaboré, en collaboration avec des 
pédiatres, nutritionnistes, psychologues et profession-
nels de la petite enfance, un kit destiné aux assistantes 
maternelles pour les aider à accompagner les petits 
dans les diverses étapes de la diversification alimen-
taire et de l’éveil au goût.

Ce kit, composé d’un livre de 
recettes, d’un magazine d’infor-
mations sur le goût et d’un livret 
d’ateliers pédagogiques et de 
comptines, est disponible gratui-
tement sur demande par les as-
sistantes maternelles. Contact : 

 http://www.institutdanone.org/

professionnels-enfance/les-touts-petits/ 


