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Bonjour !

Le temps des vacances 
est arrivé et le travail 
laisse place à la détente,

aux jeux et aux sorties.

Dans ce nouveau numéro, vous 
trouverez un article sur le contrat 
de travail à durée déterminée.

Je vous propose également 
deux petites recettes estivales à 
déguster avec vos bambins.

Après un résumé de l’année au Relais en photos, vous pourrez 
aussi découvrir quelques idées de sorties pour cet été.

Je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux été, en 
croisant les doigts pour que le soleil soit au rendez-vous !

Anne-Sophie GUIGNIER 
Responsable du Relais 

Familles Assistantes Maternelles

 n˚80 - juillet / août 2013

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. Fermetures du Relais• jeudi 4 juillet
• vendredi 5 juillet
• jeudi 18 juillet après-midi• du lundi 5 août au vendredi 23 août inclus.D’autres fermetures peuvent intervenir en raison de réunions ou de formations programmées à la dernière minute.Nous vous prions par avance 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 :

LE coqUILLAGE

Si tu trouves sur la plage

Un très joli coquillage

compose le numéro

océan zéro zéro

Et l’oreille à l’appareil

La mer te racontera

Dans sa langue des merveilles

que papa te traduira

- claude Roy -
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D Le Contrat de travail 
à Durée Déterminée ( CDD )

Le recours au contrat à durée déterminée (CDD) est possible uni-
quement dans certains cas énumérés par la loi.
La conclusion d’un CDD peut se justifier dans certains cas :
•  Absence de l’assistante maternelle 

( maladie, congés, formation, etc.) ;
• L’assistante maternelle est passée provisoirement à temps 

partiel ( congé parental d’éducation, temps partiel pour 
création ou reprise d’entreprise… ).

1.  Les mentions obligatoires 
du contrat de travail à durée déterminée :

Le CDD exige un formalisme important concernant les men-
tions que doit contenir le contrat de travail. Le contrat doit être 
écrit et doit notamment comporter les éléments suivants :
-  La définition précise de son objet ( sous peine d’une requalifi-

cation du contrat en CDI ).
-  Le nom et la qualification de la salariée remplacée, s’il s’agit 

d’un remplacement ;
-  La date de fin du contrat et, le cas échéant, une clause de 

renouvellement, ou la durée minimale, pour les contrats sans 
terme précis ;

- La désignation du poste
- La convention collective applicable
- La durée de la période d’essai
- Durée et horaires d’accueil
- Les éléments relatifs à la rémunération
- Les congés payés et jours fériés
- Les indemnités
-  Les coordonnées des caisses de retraites et organismes de 

prévoyance
- Les coordonnées de l’employeur
- Le numéro Pajemploi
- Les coordonnées de l’assistante maternelle
- L’agrément de l’assistante maternelle
- L’assurance de l’assistante maternelle.

2.  Les documents obligatoires 
à joindre au contrat

Ils sont définis dans l’annexe 5 bis de la Convention Collective et 
sont applicables tant au CDI qu’aux CDD. Ils peuvent être mis en 
forme dans le cadre d’un contrat dit « d’accueil ».
- Autorisation concernant les modes de déplacement de l’enfant
- modalités de conduite à l’école
- éléments relatifs à la santé de l’enfant :
 • bulletin de vaccination
 • Autorisation parentale d’intervention chirurgicale
 •  Ordonnance et protocole du médecin ; 

veiller à communiquer des documents à jour
 • Autorisation de donner des médicaments
 • Autres.
-  Liste et coordonnées des personnes autorisées à venir cher-

cher l’enfant au domicile de la salariée ;
-  Liste des personnes à contacter en cas d’urgence et en l’ab-

sence des parents
- Délégation de garde éventuelle et conditions.

Un modèle de CDD est désormais disponible sur
www.pajemploi.urssaf.fr

Sources : www.pajemploi.urssaf.fr
CCN de travail des assistantes maternelles du particulier employeur

Tout comme le CDI, le contrat de travail à durée déterminée doit être 
établi en 2 exemplaires, datés et signés par l’employeur et la salariée 
et paraphés en bas de chaque page du contrat.
Toute modification doit faire l’objet d’un avenant au contrat. Idées

de sorties 
pour cet été
La médiathèque en balade
Les 11 et 25 juillet à 14 h 30 : à l’épicerie sociale
rue Bassenne (salle Bassenne en cas de pluie).
Le 8 août à 14 h 30 : dans le parc de l’hôpital
Le 22 août à 14 h 30 : dans le parc de mi-cour ( salle 
ADAPEI en cas de pluie )

IDEKLIc
Du 10 au 13 juillet 2013
39260 Moirans-en-Montagne 
( Jura )
Ideklic se définit comme le 
festival de l'enfant acteur, 
spectateur, expérimen-
tateur et créateur. Une 
démarche qui se décline 
en un concept associant :
- Des ateliers pour les 
enfants
- Des spectacles pour tous 
( y compris les tout petits )
- Des ateliers ouverts parmi 

lesquels l’enfant trace son propre chemin
- Des spectacles qui développent l’imaginaire.
Renseignements :
Tél. 03 84 42 00 28
e-mail :
festival.ideklic@wanadoo.fr

Festival des mômes
Du 22 au 25 août 2013 
à Montbéliard de 14 h à 18 h

Prévenir en chantant

L’éducation fait partie intégrante de la prévention. 

Alors pour faire comprendre et accepter aux enfants 

« la panoplie solaire », chantons cette comptine 

« attention soleil » sur l’air de « Fais dodo ».

AttENtIoN AU SoLEIL

Il fait chaud, le soleil est là !

Il fait chaud, vite protégez-moi !

Il faut de la crème,

Il faut un maillot,

chapeau et lunettes,

Et boire beaucoup d’eau !

Il fait chaud, le soleil est là !

Il fait chaud, vite protégez-moi !
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regard sur les temps d’animations
Pour les enfants, ces temps favorisent leur épanouissement et leur éveil tout en contribuant à leur socialisation 
et à leur autonomie. Pour les assistantes maternelles, ils leur permettent de se rencontrer, d’échanger et rompre leur isolement.

Les AteLieRs bAby-gym
Ces ateliers sont une bonne occasion pour les enfants de faire 
ensemble, de s’exprimer autrement, de coordonner leurs mouve-
ments, de structurer leur espace. L’assistante maternelle accom-
pagne l’enfant dans son jeu en respectant son rythme. Elle prend 
le temps de jouer avec lui et l’aide à développer sa confiance en 
lui en accueillant ses maladresses et ses réussites, toujours avec 
bienveillance.

L’AssmAtinée
Des P’tits LeCteuRs
Une fois par mois, les assistantes maternelles et les enfants 
se retrouvent à la médiathèque jean Grosjean pour tourner 
ensemble les pages d’une histoire. Ces temps permettent :

-  de créer un lien entre l’enfant et l’adulte, mais égale-
ment entre enfants

- de faciliter l’acquisition du langage
- d’apprendre à écouter
-  de stimuler l’imagination et la créativité de l’enfant
- de s’évader dans un monde imaginaire
-  le jeu : manipuler, explorer le livre avec les 

doigts, la bouche…, ressentir les textures, 
les matières…

-  d’aider l’enfant à « négocier » certaines expériences 
de vie : première journée à l’école, apprentissage de 
la propreté, perte d’un animal…

-  aux enfants de déchiffrer leurs propres émotions ( tristesse, 
peur, joie… exprimées dans les illustrations ).

L’assmatinée des p’tits lecteurs permet aussi aux assistantes 
maternelles de découvrir un éventail d’ouvrages spécialement 
destinés aux tout-petits. Elles obtiennent des conseils de profes-
sionnels, pour ensuite réutiliser ce matériel éducatif à leur domicile.

Le RAConte-tAPis
En 2012, lors des ateliers bricolages du jeudi soir, des assistantes 

maternelles ont fabriqué 
un raconte-tapis ou tapis 
à histoires. Ce support ori-
ginal, surtout utilisé pour 
raconter des histoires 
courtes, des comptines 
ou chanter des chansons, 
permet de captiver facile-
ment l’attention des petits.

LA mAniPuLAtion
Chez Le tout - Petit :
Ce grand bac à semoule constitue une activité très intéressante 
pour les jeunes enfants. C’est une vraie source de plaisir pour 
un tout-petit. La manipulation de matières diverses ( sable, 
semoule, eau… ) lui procure des sensations variées faisant 
appel à la fois à la vue, à l’ouïe, au toucher…
Il y a aussi tout l’intérêt des 
jeux de transvasement : 
l’enfant va verser le sable 
d’un récipient à un autre, 
faire couler plus ou moins 
vite, cacher les objets et 
les faire réapparaître. Ces 
expérimentations vont per-
mettre à l’enfant de déve-
lopper son intelligence, sa 
capacité de concentration, 
mais aussi de découvrir de 
façon ludique quelques lois physiques élémentaires.
Avec le retour des beaux jours, les enfants s’installent dans le 
jardin ou sur la terrasse pour jouer. C’est donc le moment idéal 
pour leur proposer ces jeux de manipulation !!!

De septembre à juin

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). 
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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 DU DOUBs 
(C.a.F.) 
3 rue Léon Blum - 25216 Montbéliard 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 
Locaux de l’Ancien Tribunal
5 rue Barbier - 25110 Baume-les-Dames

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 
Centre Barbier
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
Locaux de l’Ancien Tribunal
5 rue Barbier - 25110 Baume-les-Dames

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

Pique-
nique

Pour fêter l’arri-

vée des grandes 

vacances et dire au 

revoir aux enfants qui feront leurs 

premiers pas à l’école à la ren-

trée, je vous propose que l’on se 

retrouve, assistantes maternelles, 

parents et enfants, autour d’un 

pique-nique.
Il aura lieu le mercredi 3 juillet à la 

base de loisirs.

Accueil à partir de 10 h, fin vers 13 h.

Diverses activités auront lieu le matin 

et seront suivies du pique-nique. 

Chaque assistante maternelle s’oc-

cupera du repas des enfants qu’elle 

accueille.
inscription obligatoire au relais 

afin que l’animatrice puisse pré-

voir les activités extérieures.

Si toutefois le soleil n’était pas au 

rendez-vous, cette journée serait 

annulée.

9
RECETTES 

Les glaces tricolores
inGRÉDients
- 6 petits suisses nature
- sirop de menthe, de fraise, de citron
- 3 bols
- 6 bâtonnets de bois

PRÉPaRatiOn :
1 /  Vider 2 petits suisses dans chaque 

bol sans détacher les 6 pots
2 / Laver et sécher les pots
3 /  Ajouter 1 cuillère à soupe de sirop 

dans chaque bol
4 /  Bien mélanger et verser tout le 

mélange à la menthe dans les 6 pots, 
ajoutez le mélange au citron puis le 
mélange à la fraise

5 /  Placer les bâtonnets dans chaque pot
6 /  Mettre dans le congélateur pendant 6 h
Conseil : pour démouler, passer les 
pots rapidement sous l'eau tiède

Sirop de bonbons fraise
Pour 1 litre de sirop
- 100g de rhubarbe
- 250 g de framboises
- 10 bonbons fraise
- 30 g de sucre de canne,
- le jus d’un 1⁄2 citron
- 1/2 cuillère à café d’extrait de vanille

Couper la rhubarbe en morceaux de 
3 cm. Faire chauffer dans une casserole 
la rhubarbe, les framboises, les bonbons 
fraise et 60 cl d’eau à feu moyen. 
Remuer de temps en temps pendant 10 
à 15 mn.
Filtrer puis remettre à chauffer le jus 
dans une casserole.
Ajouter le sucre, le jus de citron et 
l’extrait de vanille puis porter à ébullition. 
Retirer au fur et à mesure la mousse 
blanche qui se forme à la surface à l’aide 
d’une cuillère afin que le sirop soit clair.
Verser le sirop dans une bouteille . 
Conserver au réfrigérateur.

Ce journal d’information est rédigé par 
Anne-Sophie Guigner, 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 : 
Anne-Sophie Guigner
maquette et impression :   
Simon Graphic - Ornans
Dépôt légal : juin 2013 
Imprimé à 300 exemplaires 
issn : 1775-9188

C’est un bimestriel gratuit  
que vous pouvez trouver dans  
les points de dépôt suivants :

 PAYS BAUMOIS
•�RAM�:�rue�Bassenne
•�Halte-garderie� 

“La Ribambelle” : mi-cour
•�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


