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Jouer le jeu…
Durant mon stage, je mets en place un projet d’anima-
tion. Celui-ci sera intégré lors des temps d’animations à 
la « Ribambelle ». Il s’agit de jeux qui ont été fabriqués 
avec mes petites mains en rapport avec le thème retenu 
par les assistantes maternelles cette année, les animaux 
de la ferme. Ils seront à disposition des enfants, il y aura 
notamment des puzzles, des marionnettes, un imagier, des 
instruments de musique et des costumes. 

Ce projet est aussi l’occasion pour moi de vous propo-
ser des fiches qui vous permettront d’observer le jeu des 
enfants lors de ces temps d’animations.

Cet exercice d’observation sera basé sur votre volontariat 
et pourra être l’occasion, si vous le désirez, de discussions 
autour de vos pratiques avec Cynthia ou moi-même. 

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, proposer 
par la suite des jeux que vous auriez aussi construits, ce 
« fonds » de jeu est donc l’occasion de vous exprimer artis-
tiquement et pour le plaisir des enfants. Je suis d’ailleurs 
en manque de costumes… Si vos enfants, votre mari ou 
vous-même souhaitez débarrasser certains de vos habits, 
n’hésitez pas à les emmener avec vous ! Seule consigne : 
que cela ait un rapport avec la ferme, robes ou chemises à 
carreaux seront accueillies à bras ouverts ! 

Au plaisir de vous revoir, Aurore, stagiaire au RAM.

Bonjour à toutes et à tous !

Ce numéro sonne la fin de l’année scolaire mais aussi  
l’aboutissement du projet autour du thème des « animaux de 
 la ferme ». A cette occasion, le relais vous invite petits et grands, 
assistantes maternelles et parents, à découvrir et redécouvrir  
ce que nous avons partagé cette année à l’occasion de ses portes 
ouvertes le samedi 7 juillet de 10h à midi à l’Espace Jacques MERY.

Vous pourrez ainsi visiter le relais, parcourir  
les réalisations des enfants et des assistantes  
maternelles et partager tous ensemble  
le verre de l’amitié !

Dans cette attente, je vous souhaite une bonne  
lecture de ce nouveau ram’dames très « at’tach’ant » !

 Cynthia RENARD, responsable du Relais

 n˚73 - mai / juin 2012

Fermeture du Relais

Pour réunions  
et temps d’animations :  

• Mardi 15 mai toute la journée 

• vendredi 18 mai toute la journée 

• Jeudi 7 juin après-midi 

• Mardi 12 juin matin.

Pour congés :  
•  du lundi 30 avril au vendredi 4 mai.

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.

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 à 11h 30 (03 81 86 08 32)

Possibilité de prendre rendez-vous en-dehors de ces permanences

Horaires de permanence :

Assistantes maternelles,

si vous avez une adresse de messagerie,

merci de nous la faire parvenir par mail à :

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 partage d’expériences  
autour de la formation continue

Vous souhaitez renforcer vos connais-
sances et vos compétences dans le 
domaine de la petite enfance ? Vous 
voulez vous spécialiser (alimentation 
du tout-petit, accueil d’un enfant por-
teur d’un handicap…),  vous préparer 
au permis de conduire B ou encore 
apprendre à prévenir les risques et les 
situations difficiles ?
Alors comme ces assistantes mater-
nelles, pensez au Droit Individuel à la 
Formation Continue (DIF) !
Depuis quand connaissez-vous le DIF et 
comment en avez-vous entendu parler ? 
s. : Je connais le Dif depuis 2 ans, j’ai reçu des informa-
tions par courrier et j’en ai parlé à d’autres nounous et la 
responsable du raM m’a expliqué comment se dérou-
lait une formation.

l. : par le relais assistantes maternelles et par le syndi-
cat des assistants maternels

s. : par les collègues et le relais.

M. : Depuis deux ans grâce à la documentation (Guide 
du particulier-employeur) et à la responsable du RAM

M. : Je connais le droit au DIF depuis mars 2009. C’est 
notre animatrice de raM qui nous a informées de nos 
droits lors d’une réunion.

Qu’est-ce qui vous a donné envie  
de partir en formation ? 
S. : L’envie a été d’abord de casser la monotonie des 
journées, puis de me former, d’apprendre des choses 
intéressantes, de rencontrer d’autres nounous, d’être 
avec des adultes...

L. : L’envie de progresser, d’améliorer sa pratique et 
d’approfondir certains domaines. 

S. : De découvrir de nouvelles approches de travail, 
d’améliorer mes connaissances, que je partagerai avec 
les enfants. D’être avec les collègues, avoir d’autres 
échanges en dehors des temps partagés avec les 
enfants que l’on garde.

M. : Dans le but de développer et élargir mes compé-
tences dans la profession.

M. : Ce qui m’a donné envie de partir en formation, c’est 
d’avoir un enrichissement personnel et professionnel du 
métier d’assistante maternelle. Ainsi de devenir encore 
plus professionnelle.

3. Avez-vous rencontré des difficultés avec 
vos employeurs pour faire valoir ce droit ?
s. : aucun, mon employeur référent a été content de ma 
démarche, et les autres aussi. ce qui leur a aussi plu, a 
été que la formation se déroule les samedis. Ça ne les a 
pas perturbés. Ils se sont montrés intéressés et à la fin 
m’ont posé des questions.

l. : les employeurs ont refusé que ce soit pendant 
le temps de travail mais n’ont fait aucune difficulté du 
moment que c’était hors temps de travail et qu’ils étaient 
remboursés.  

s. : aucune difficulté. les parents sont plutôt partants.

M. : non.

M. : Je n’ai rencontré aucune difficulté avec mon 
employeur pour faire valoir ce droit.

Comment avez-vous procédé  
pour le montage de votre dossier ? 
S. : La responsable du RAM m’a aidée pour retrouver 
mon solde des droits acquis, sinon le montage n’est pas 
bien compliqué, s’inscrire, trouver un parent référent, 
obtenir son riB...

L. : En regardant le catalogue, en parlant avec le RAM 
et les parents puis en complétant le dossier fourni par 
le biais du raM. 

s. : J’ai rempli le formulaire de demande, puis sollicité 
les parents. ils ont rempli les parties qui leur incom-
baient. J’ai fourni les documents nécessaires.

M. : Mon employeur-facilitateur m’aide davantage.

M. : le relais nous facilite le montage du dossier car 
l’animatrice nous indique exactement toutes les pièces 
à fournir pour nous assistante maternelle et employeur 
d’autre part. alors cela est simple. le seul organisme 
à contacter est l’IRCEM pour connaître notre nombre 
d’heures de formation acquis. il est possible de 
connaître notre relevé DIF simplement par la connexion 
internet, en étant au préalable inscrit. Mais tout cela 
reste simple.

A quels thèmes avez-vous déjà participé ? 
S. : « Gestion du stress et relaxation », « Prendre soin de 
soi pour prendre soin des autres ». J’ai été enchantée du 
contenu et du déroulement des formations

L. : « Prendre soin de soi pour prendre soin des autres », 
« éveil musical », « contes et histoires à raconter »,  « acti-
vités plastiques », « éveil de l’enfant »

s. : c’est ma première formation : « contes et histoires 
à raconter ».

M. : « Activités plastiques », « Eveil musical », « Contes et 
histoires à raconter »

M. : les thèmes pour lesquels je me suis inscrite sont : 
« éveil de l’enfant », « activités plastiques », « gestion du 
stress et relaxation », « éveil musical », « contes et his-
toires à raconter ».

Ces formations ont-elles eu lieu pendant  
le temps, ou hors temps d’accueil ? 
S. : Hors temps d’accueil (le samedi).

l. : Hors temps d’accueil

s. : Hors temps d’accueil

M. : Hors temps d’accueil

M. : toutes ces formations ont eu lieu hors temps d’ac-
cueil. cela est beaucoup plus simple.

Comment ces formations  
se sont-elles déroulées ? 
S. : Très très bien. Les formatrices ont été très à l’écoute, 
très sympas, toujours à nous demander si l’on ne s’en-
nuyait pas, si c’était intéressant.  entre nounous, le dia-
logue a été facile et naturel. une certaine confiance s’est 
instaurée, ce qui a permis à certaines nounous de se 
dévoiler et raconter des choses personnelles et intimes 
de leurs vies, de se libérer de certains poids et ainsi de 
trouver des réponses.

L. : Dans la convivialité, sur plusieurs samedis avec des 
formateurs tous passionnés.

s. : très  bien déroulées, bonne organisation, de bons 
échanges. 

M. : après un début plutôt théorique, le formateur nous 
oriente vers les aspects pratiques avec des échanges 
entre des participants.

M. : selon les formations, cela est étalé sur 2 samedis 
pour les formations de 16 heures et 3 samedis pour les 
formations de 24 heures. Pendant ces temps de forma-
tion il y a beaucoup de pratique. notamment beaucoup 
de moments d’échanges.

Quelles étaient vos attentes ? 
S. : Bien évidemment de me perfectionner et d’être plus 
qualifiée, ces formations sont reconnues. Mais aussi de 
me vider, de me séparer un temps de ma maison (où j’y 
suis tous les jours), de me retrouver entre adultes, entre 
nounous, de parler de choses qui nous concernent 
toutes.

L. : Apprendre ou se perfectionner dans de nouvelles 
activités et surtout pouvoir les adapter aux différents 
âges des enfants dont je m’occupe.

S. : Découvrir un autre aspect des contes et histoires. 
Nouvelles approches, méthodes de travail.

M. : Découvrir des techniques et savoir-faire dans 
chaque domaine de formation.

M. : Mes attentes étaient d’enrichir mes connaissances 
dans le domaine de la petite enfance.

Que vous ont apporté ces stages ? 
s. : que du positif ! ! vu que l’on parle de tout, j’ai parlé 
d’un bébé qui pleurait beaucoup au moment du repas, 
j’ai donc obtenu des avis et idées pour y remédier. 

Nous avons des contacts aussi avec des nounous que 
nous ne connaissons pas, nous faisons des connais-
sances et c’est toujours positif.

le contenu des formations nous aide aussi tout au long 
de nos journées. vu le nombre de formations, il y en a 
toujours une qui nous attire, et on ne regrette jamais.

l. : une meilleure confiance en ses compétences pro-
fessionnelles, la possibilité de diversifier les activités 
proposées aux enfants, de mieux connaître les autres 
assistantes maternelles et d’être moins isolée dans   la 
pratique, le tout dans une ambiance détendue. 

S. : J’ai découvert les contes sous un autre angle : 
conter sans support (comment retenir un conte en le 
lisant 1 fois et en l’écoutant 1 fois – comment le raconter 
avec nos propres mots…), connaissance de nouveaux 
contes …

M. : Des outils supplémentaires et variés pour les activi-
tés des enfants.

M. : Pouvoir mettre à profit ce que j’ai appris durant ces 
formations. ainsi les enfants seraient eux aussi grandis 
par tout cela. ces formations m’ont apporté beaucoup 
sur le plan professionnel. une meilleure approche des 
différents thèmes abordés.

Quel bilan en faites-vous ?
S. : Qu’il ne faut pas s’en priver, toutes les formations 
apprennent quelque chose, sont super intéressantes, 
épanouissantes et nous enrichissent d’un point de vue 
professionnel et humain. on rencontre des gens que 
l’on ne connaît pas, on échange nos idées...

L. : Bilan très positif, avec une envie de mettre rapide-
ment en pratique les connaissances acquises. 

S. : Un bilan satisfaisant. Tant au niveau de ce qu’il m’a 
apporté, qu’au niveau relationnel.

M. : plutôt positif.

M. : Le bilan est simple, ces formations sont positives. 
Lorsque l’on veut se professionnaliser et apporter plein 
de bonnes choses aux enfants pour un meilleur épa-

nouissement rien ne vaut des expériences nouvelles et 
beaucoup d’échanges.

Ce stage vous sert-il aujourd’hui  
dans votre pratique professionnelle  
quotidienne ? 
s. : pas tous les jours, je n’ai pas toujours le temps d’y 
penser, mais le soir quand c’est plus calme je me dis 
que j’aurais pu faire autrement, comme dans la forma-
tion et le lendemain, je tente.

l. : tous les jours, en particulier les contes et histoires, 
prendre soin de soi et l’éveil de l’enfant. 

s. : J’espère prochainement le mettre en pratique, il me 
faut d’abord m’exercer un peu, avoir plus d’assurance, 
afin de bien faire passer le conte, qu’il soit bien compris 
par les enfants, et de façon simple.

M. : oui.

M. : Les formations nous servent dans notre pratique 
professionnelle, cela est sûr. certaines choses sont 
mises à profit quotidiennement tandis que d’autres for-
mations nous servent à d’autres moments de la vie de 
l’enfant. chacune nous apporte des outils profession-
nels supplémentaires aux besoins des enfants.

Etes-vous prêtes à recommencer  
l’expérience sur d’autres thèmes ? 
S. : Tout à fait, j’attends avec impatience la forma-
tion «Accompagnement à la séparation».

l. : oui et plutôt deux fois qu’une. D’autant plus que 
l’on peut refaire maintenant une suite à des stages déjà 
effectués, ce qui permettrait d’approfondir la pratique et 
les connaissances.  

s. : oui, et même sur celui-ci, si c’est possible.

M. : absolument.

M. : Oui je suis prête à recommencer une autre forma-
tion dès que le thème m’intéressera. ce n’est que du 
plus pour nous qui nous nous sommes plaintes d’être 
isolées.

Quels conseils donneriez-vous  
à vos collègues qui n’ont pas eu encore  
l’occasion de partir en formation ?
s. : De ne pas hésiter, c’est très enrichissant de rencon-
trer d’autres personnes avec qui nous avons un point 
commun : les enfants. cela nous permet aussi de faire 
un break avec notre famille, le papa retrouve sa place 
auprès de ses enfants pendant que maman s’absente. 
De plus, ces formations sont entièrement prises en 
charge. 

l. : n’hésitez pas, foncez. cela permet d’apprendre, de 
se rassurer ou d’assurer sa pratique, de se retrouver 
entre nounous et ainsi de créer des liens, de sortir de 
chez soi. c’est le samedi mais nous sommes payées. 
cela permet un enrichissement intellectuel et personnel 
qui ne se mesure pas.

s. : De choisir un thème qui pourrait les intéresser, et 
d’essayer au moins une fois, pour qu’elles s’aperçoivent 
du ou des plus que ces stages apportent. et que c’est 
un superbe moment de partages et d’échanges avec les 
collègues.

M. : De s’inscrire au plus vite !

M. : Je  dirais, saisissez cette opportunité de vous profes-
sionnaliser, en sachant que nous passons d’agréables 
moments pendant ces temps de formation.
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Modification du droit à congés payés et jours fériés 
Entrant en vigueur dès le lendemain de sa publication, plusieurs dispositions ont une incidence sur le droit du 
travail applicable aux assistantes maternelles. 

•  Le texte supprime notamment la condition de durée minimale d’activité de dix jours pendant la période 
de référence pour avoir droit à des jours de congés payés. En pratique, cette modification concerne les 
salariés qui ont travaillé moins de dix jours au cours de la période de référence ou dont le contrat de travail à 
durée indéterminée est rompu avant le dixième jour de travail. 

•�Autre�mesure,�les jours fériés chômés seront payés sous seule condition d’ancienneté minimale de trois 
mois avec l’employeur. Les autres conditions sont abrogées (avoir accompli plus de deux cents heures au 
cours des deux mois précédant le jour férié et avoir été présent le dernier jour de travail précédant et le pre-
mier jour suivant le jour férié).    

Pour en savoir plus : loi n°2012-387 du 22 mars 2012 

Dossier spécial

Chansons  
et comptines que 

l’on aimmeeuhhh !!

Pis = trop fort !

Albums  
“vachement” 

chouettes

Qui est blanc  

avec des taches ?

Qui est blanc avec des taches ? C’est la vache.

Qui a des petits frisons ? Le mouton.

Qui est tout rose et tout rond ? Le cochon

Qui est blanc comme le pain ? Le lapin.

Qui galope, qui cavale ? Le cheval.

La vache qui a perdu  

ses taches
MEUH MEUH MEUH

C’est la vache qui a perdu ses taches
MEUH MEUH MEUH

Il faut vite se mettre à la tâche
MEUH MEUH MEUH

C’est la vache qui a perdu ses taches
MEUH MEUH MEUH

Vite, vite avant qu’elle se fâche !

Une vache sur un mur
Une vache sur un mur,

Broutait de l’herbe dure, 
Broute par ci, broute par là, 

Baisse les cornes, et puis s’en va

Dans le pré la vache 

donne du lait  

(jeu de doigts)
Dans le pré la vache donne du lait. 

Combien de litres en voulez-vous ? 
Cinq ! 

Un, deux, trois, quatre, cinq.

dans tous  
ses états ! lA VACHE 

La vache  
qui cherchait sa maison  
Sylvain DIEZ 
Thomas Jeunesse, 2009
C’est l’histoire d’une vache qui, 
faisant une sieste, se réveille à la 
nuit tombée. Comment retrouver 
sa maison dans la nuit noire? 
Elle part donc à l’aventure, 
rencontrant divers animaux, 
prétexte à présenter leur habitat. 
Ainsi, au fil des volets à soule-
ver, l’enfant découvre que, par 
exemple, l’habitat de la poule est 
le poulailler, que celui du cheval 
est l’écurie, etc...

La vache sans tache
Bénédicte CARBONEILL   
et Manola CAPRINI
Les éditions du Pas de l’échelle
Amédée avait de nombreuses 
vaches, qui avaient toutes des 
taches. Toutes sauf une qui 
vivait très complexée de ne pas 
avoir de tache : c’était la vache 
sans tache. Un matin, elle prit le 
chemin bien décidée à trouver de 
jolies taches ...

La vache  
qui a pondu un œuf !
Andy CUTBILL  
et Russell AYTO 
Hemma, 2011

Marjorie la vache se sent très 
ordinaire. Elle ne peut pas rouler 
à vélo ni faire la roue comme les 
autres vaches. Néanmoins, un 
beau matin, Marjorie découvre 
avec étonnement quelque 
chose d’extraordinaire. Elle a 
pondu un œuf. Mais le bébé à 
l’intérieur de l’œuf est-il vraiment 
celui de Marjorie ? Les esprits 
s’échauffent à la ferme, tandis 
que tout le monde cherche à 
savoir.

Olga
Laurence BOURGUIGNON 
et Quentin GREBAN 
Mijade Jeunesse,2002
Tous les jours‚ la vache Olga 
regarde passer le train. «Où peut 
aller un train‚ dans ce monde 
couvert d’herbe?» demande-t-
elle. «Mais ma chère‚ le monde 
n’est pas une prairie!» réplique 
la mouche qui l’accompagne. 
«Il est plein de déserts‚ de 
montagnes‚ d’océans!» «Je suis 
curieuse de voir ça»‚ dit Olga. Et 
la voici qui monte dans le train‚ 
pour un long voyage autour du 
monde…

Sophie,  
la vache musicienne
Geoffroy DE PENNART 
L’Ecole des loisirs, 1999
Depuis toujours, Sophie régale 
sa famille et ses amis avec 
ses concerts. Tout le monde 
est donc très triste quand elle 
annonce qu’elle va se rendre 
à la ville pour participer à un 
concours de musique organisé 
par le roi. Mais ne participe 
pas à un concours qui veut... il 
faut faire partie d’un orchestre. 
Et n’est pas admis dans un 
orchestre qui veut... il faut appar-
tenir à un clan. Pauvre Sophie ! 
Elle qui rêvait de faire de la 
musique pour la musique...

Madame Meuh
Jeanne WILLIS et Tony ROSS 

GAUTIER-LANGUEREAU, 
2011

Madame Meuh avait le cafard. Un 
cafard noir, si noir que même son 

ami l’agneau ne parvenait pas à 
lui remonter le moral. «Soyez heu-
reuse !» lui disait-il. Mais Madame 
Meuh ne souriait jamais. Jusqu’au 

jour où elle dut à son tour redon-
ner la joie de vivre à son ami.

Armande la vache qui 
n’aimait pas ses taches !
Elodie RICHARD  
et Izou AUZOU, 2011
Armande est une adorable vache 
toute blanche avec des taches 
noires. Elle donne du bon lait et 
habite dans une jolie ferme où 
tout le monde l’apprécie telle 
qu’elle est. Mais Armande, elle, 
n’aime pas du tout ses taches, et 
elle est bien décidée à changer 
les choses !

L’almanavache
Adeline YSAC  
et Montse GISBERT 
Alice Jeunesse, 2006
D’où viennent les vaches ? Où 
vivent-elles ? Se marient-elles ? 
A quoi servent-elles ? Ont-elles 
des papiers d’identité ? Dans 
son almanavache, Enimie nous 
raconte aussi des histoires de 
vaches, et nous livre des jeux, 
des recettes, des devinettes, des 
vies de vaches dans les prés 
(qui regardent passer les trains), 
au cinéma (avec Fernandel)... 
Un gros album vachement 
irrésistible !

J’en pince  
pour elle !!

Matériel : carton, peinture, 

pinces à linge en bois, 

gommettes ou yeux 

mobiles.

Des bricolages avec lesquels chaque enfant  

pourra laisser libre cours à son imagination  

pour customiser un simple morceau de carton  
en une vache rigolote.

Le masque  vache-cache
Matériel : assiette en carton, du papier de couleur,  un crayon, des ciseaux,  de la colle.
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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

Secteur d’intervention 
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.

Adresses  
et numéros utiles
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�av.�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
RV 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�av.�des�Nations-Unies�-�59672�ROUBAIX�Cedex
www.ircem.com - Tél. 0980 980 990

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

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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.

Les samedis 30 juin et 7 juillet à Baume-les-Dames

Dossiers à retirer au plus tard le 21 mai 2012.

Contact : Cynthia RENARD au RAM « ram’dames »

Tél. 03 81 84 42 34 - Mail : ram@baume-les-dames.org

SEMAINE(S) des  CONTES & LÉGENDES PROGRAMMATION POUR LES PETITSMême pas peur !Mercredi 2 mai à 17 h : conte, de 4 à 6 ansRaconte plus Grands «voyages»Samdi 5 mai à 15 h 30 : lectures, comptines, 4 ans et plusLe voyage de paquitaSamedi 12 mai à 14 h 30 : conte, plus de 6 ansSamedi 12 mai à 16 h 30 : conte, moins de 6 ans

 SUR INSCRIPTION PRÉALABLE AU RELAIS

L’assmatinée des p’tits lecteurs
accueil spécifique au raM : assistantes maternelles  
et tout-petits de 0 à 3 ans.  
Médiathèque Jean Grosjean.  
Groupe unique : 9h30

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 - 22 h 15

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

Séance baby-gym  
Salle polyvalente, Espace MERY
1er groupe : 9 h 15 - 10 h , 2e groupe : 10 h15  - 11 h 00

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

Calendrier des animations
ces animations sont destinées aux assistantes maternelles et aux gardes  
d’enfants à domicile du secteur du RAM qui ont envie de partager un temps 
de jeux et de découverte avec les enfants accueillis. Ils ont pour objectifs 
l’accompagnement à la professionnalisation et la socialisation du jeune enfant.  
A noter : pas d’animations pendant les vacances scolaires.

MAI

Jeudi 10 Atelier créativité

Mardi 15 L’assmatinée  
des p’tits lecteurs

Vendredis 11 et 25 
Animations à la Ribambelle

Jeudi 24 Atelier d’expression 
corporelle et dramatique

Mardi 29 Baby-gym

JUIN

Vendredis 1, 8, 15, 22, 29 
Animations à la Ribambelle

Mardi 12 L’assmatinée  
des p’tits lecteurs

Jeudi 14 Atelier créativité

Mercredi 20 
Goûter inter générations

Jeudi 21 Atelier d’expression 
corporelle et dramatique

Mardi 26 Baby-gym

Emprunter vos mains, on peut ? 
Le relais vous propose, dans le cadre de son thème  

« les animaux de la ferme »,  
de participer à l’élaboration d’une grande fresque.

Pour cela, nous avons besoin d’empreintes de mains : les vôtres et celles des enfants que vous accueillez.

Pour y participer, il vous suffit de transmettre au Relais avant le vendredi 1er juin 2012 ces empreintes 
selon les modalités suivantes : doigts serrés, doigts écartés, pouce écarté, pouce et auriculaire écartés 

(voir�modèles)�;�et�ce,�sur�divers�papiers�colorés,�de�diverses�épaisseurs...

Même si vous ne venez pas aux temps d’animation, n’hésitez pas à participer, toutes les empreintes 
seront utilisées. Nous vous présenterons cette fresque ainsi que tout ce qui a été réalisé  

cette année sur les animaux de la ferme lors des  
portes ouvertes du relais le samedi 7 juillet 2012 de 10h à midi !

Raconte petits «voyages»Mercredi 16 mai à 15 h 30 :  lectures, comptines, de 0 à 3 ans
entrée libre, à la médiathèque Jean Grosjean.

infos : service culturel de la mairie de Baume-les-Dames,  
03 81 84 41 67 - www.baume-les-dames.org 


