
RELAIS FAMILLES
ASSISTANTES MATERNELLES

8 bis rue Bassenne 
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
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La rentrée est souvent l’heure des changements. Cette année, 
dans un souci de répondre davantage aux besoins du public, des 
modifications vont être apportées au fonctionnement du relais. 

Sur la commune de Baume-les-Dames, je vous proposerai des animations 
tous les mardis matin. Vous pourrez retrouver comme l’année dernière, 
de l’éveil musical, de l’éveil psychomoteur et des histoires à partager.  
La permanence téléphonique du mardi est donc supprimée pour laisser 
place à ces ateliers.  
Par contre, vous pourrez me contacter les jeudis après-midi sur une plage 
horaire plus importante.

J’organiserai également des animations un lundi sur deux, qui s’intituleront 
« l’atelier des petits artistes ». Je vous laisse découvrir dans ce nouveau 
numéro les objectifs de cet atelier.

Du côté de Rougemont, il y aura également du nouveau : pour répondre à la 
demande de certaines assistantes maternelles qui ne peuvent pas se rendre 
sur Baume-les-Dames pour participer aux ateliers, un temps d’animation sera 
mis en place une fois par mois sur la commune de Rougemont. 

Concernant l’accueil sans rendez-vous, nous vous proposerons désormais 
des plages horaires plus grandes afin que vous puissiez venir me rencontrer 
les mardis et vendredis à partir de 12 h 45.

Je vous invite donc à prendre note de tous ces changements qui 
interviennent au 1 er août.

Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne rentrée !

 

Anne-Sophie GUIGNIER 
 responsable du Relais

 n˚81 - septembre / octobre   2013

Accueil sans rendez-vous
Mardi : de 12 h 45 à 16 h 
Vendredi : de 12 h 45 à 15 h

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

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

Horaires de permanence :

é
d

ito

Fermeture du relais :
•  Jeudi 12 septembre  après-midi
•  Jeudi 10 octobre 

après-midi
•  Vendredi 18 octobre après-midi

Permanence téléphonique : 
Jeudi : de 12 h 45 à 17h

Permanence délocalisée à la Communauté  
de Communes du Pays de Rougemont :
Jeudi : de 9 h à 11 h  30 (03 81 86 08 32)
(Sauf le 3e jeudi du mois)
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+++ Indemnités kilométriques en baisse 
                          pour les véhicules de plus de 7 CV +++ 
L’assistante maternelle qui utilise son véhicule pour 
transporter l’enfant accueilli est indemnisée selon le 
nombre de kilomètres effectués et selon les modalités 
fixées au contrat. L’indemnité est à répartir, le cas 
échéant, entre les employeurs demandeurs des 
déplacements.
Encadrée par la convention collective, l’indemni-
sation des trajets effectués par l’asmat doit res-
pecter un montant minimal, fixé par le barème de  
 

l’administration, et un montant maximal déterminé par 
le barème fiscal.
Un arrêté du 30 mars 2013 modifie le barème fiscal à 
compter du 10 avril 2013. Alors que le précédent barème 
tenait compte de la puissance fiscale des véhicules 
jusqu’à 13 CV, les indemnités kilométriques 
seront désormais plafonnées et limitées à 7 CV. 
Pour les véhicules de 7 CV et moins, les barèmes 
restent inchangés pour la 2e année consécutive. 

Source : http://www.casamape.fr

1 - Du côté des relais : 
Les RAM du Doubs reçoivent mensuellement par le Conseil géné-
ral la liste des assistantes maternelles. Au vu des éléments reçus, 
et en lien avec sa mission de gestion de l’offre et de la demande de 
garde édictée par une circulaire de la CNAF, l’animatrice du relais 
transmet aux parents la liste des assistantes maternelles agréées 
selon le secteur souhaité. Cette transmission s’établit en respectant 
un principe de neutralité. Toutefois, afin de faciliter le rapproche-
ment entre l’offre et la demande d’accueil, une information relative 
à la disponibilité est ajoutée. Cette dernière ne peut apparaître 
que lorsque l’assistante maternelle, en personne, communique 
l’information à l’animatrice du Relais. Afin d’améliorer la qualité 
du service, merci de communiquer au Relais, tout changement de 
situation ou toutes informations complémentaires (disponible pour 
l’accueil de nuit, le samedi, les vacances scolaires,…).

2 - Du côté du site mon-enfant.fr : 
Conçu et réalisé par la Caisse Nationale des Affaires Familiales, 
le site mon-enfant.fr a pour vocation d’informer les familles et les 
professionnelles sur les différents modes de garde existant sur 
l’ensemble du territoire national.

Les récentes évolutions du site :
•  Il est désormais possible de visualiser sur une carte l’adresse des 

structures d’accueil ou des assistantes maternelles et avoir des 
informations sur leurs disponibilités d’accueil.

•  Un outil de simulation de droit à la PAJE vient également complé-
ter l’information.

Comment s’inscrire sur le site mon-enfant.fr ?
Toute assistante maternelle qui désire être inscrite sur ce site doit 
signer préalablement une autorisation. Ce document se trouve 
dans le dossier de demande d’agrément, ou peut être disponible 
au secrétariat des assistantes maternelles, 2 rue des Frères Grenier, 
à Baume-les-Dames. Il est à renvoyer à cette même adresse. Une 
fois par mois, la secrétaire envoie la liste des assistantes mater-
nelles à la CAF qui met alors son site à jour.

Comment gérer les disponibilités sur le site mon-
enfant.fr ?
Les assistantes maternelles peuvent gérer elles-mêmes leurs dis-
ponibilités directement en ligne. Il faut pour cela :
•  Faire une demande d’habilitation en ligne à partir de l’espace 

« extranet partenaires ».

•  Se connecter sur l’espace « extranet partenaires » et cliquer sur 
« vous souhaitez faire une demande d’habilitation ».

•  Déterminer le statut du demandeur : «  assistante maternelle », 
puis cliquer sur « poursuivre ».

•  Compléter le formulaire de saisie des coordonnées puis cliquer 
sur « terminer la demande». 

Attention ! L’adresse électronique est unique et strictement per-
sonnelle. Elle constitue l’identifiant de l’assistante maternelle pour 
se connecter ultérieurement à l’extranet. En cas de changement 
d’adresse électronique la demande d’habilitation ne sera plus 
valable et devra être renouvelée.
•  Réception d’un courriel de confirmation faisant office d’accusé 

de réception de la demande ; il est automatiquement envoyé à 
l’adresse électronique indiquée par l’assistante maternelle dans 
la demande.

•  La CAF reçoit la demande d’habilitation par courriel. Elle délivre 
l’habilitation à l’assistante maternelle à l’issue de la réception de 
son accord écrit.

Mettre à jour ses disponibilités
•  Se connecter sur l’espace « Extranet partenaires ».
•  S’identifier avec l’adresse électronique et le mot de passe.  

La personne habilitée accède à un écran personnalisé (ses nom 
et prénom apparaissent en haut à droite de l’écran).

•  Sélectionner l’onglet « assistant maternel ».
•  Aller sur « indiquer les dispos... » ce qui vous permettra de saisir 

vos disponibilités. Vous pouvez choisir d’indiquer vos disponi-
bilités sans préciser les périodes concernées ou en notant des 
périodes et des tranches horaires déterminées.

3 - Du côté du Conseil général
Il vous est fortement conseillé d’informer l’animatrice du relais de 
vos disponibilités ainsi que de vous inscrire sur ce site ; cependant 
ces démarches ne sont pas obligatoires.
Par contre, je vous rappelle que vous êtes dans l’obligation 
d’envoyer vos fiches (entrée et sortie) se trouvant dans vos 
carnets d’accueil, au secrétariat des asmat, 2 rue des Frères 
Grenier, sur Baume-les-Dames. 
L’article R.421-39 du décret du 14 septembre 2006 précise que : 
« L’assistant maternel est tenu de déclarer au Président du Conseil général, 
dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance 
des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, 
adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs.
Toute modification de l’un de ces éléments est déclarée dans les huit 
jours. Il informe le Président du Conseil général du départ définitif d’un 
enfant, et, selon des modalités fixées par le Conseil général, de ses disponi-
bilités pour accueillir un enfant. »

Bourse aux jouets
Le Relais Familles Assistantes Maternelles, en partenariat avec l’Association Familles Rurales de Baume-les-Dames, organise une bourse aux jouets.
Cette année je vous donne rendez-vous à la Mairie de Baume-les-Dames  (salle du 1er étage).

Dépôt des jouets :  
le vendredi 18 octobre 2013 de 13 h à 19 hVente : 
le samedi 19 octobre 2013 de 9 h à 12 h
Reprise des invendus :  
le samedi 19 octobre 2013 de 14 h à 16 h
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Le hérisson  
està l’honneur  
pour cette rentrée à travers  
quelques idées créatives.

Qu’est-ce qui pique quand on le prend ?

C’est mon hérisson Mesdames,  
c’est mon hérisson…!!!

Hérisson tout hérisséPointer les index vers le haut sur chaque syllabeMontre-moi ton petit nez !Pulsation sur les syllabes index sur le nez
Hérisson tout hérisséPointer les index vers le haut sur chaque syllabeN’a pas voulu se montrer !Signe de négation avec l’index

A roulé sa boule,Moulinet des 2 mains 
Roule, roule, roule, Moulinets

M’a fermé la porte au nez !Frapper des 2 mains sur les syllabes  puis montrer son nez
Hérisson tout hérissé !Pointer les index vers le haut sur chaque syllabe

Jeux de doiGTS

Hérisson-Poire

Ingrédients :

- Poires
- Chocolat
- 100 g d’amandes effilées

- 1 sachet de bonbons

1. Laver les poires puis les les éplucher.

2.  Les couper en deux et enlever les pépins.

3.  Faire cuire les poires dans ½ litre d’eau sucrée 

pendant 20 à 30 minutes (la durée de cuisson 

varie selon la variété des poires et leur degré de 

maturation).

4.  Faire fondre le chocolat avec 5 cl d’eau (soit 5 cuillères 

à soupe), en veillant à remuer régulièrement.

5. Tremper les poires cuites dans le chocolat.

6.  Disposer proprement les poires recouvertes de 

chocolat sur les assiettes.

7.  Placer les amandes effilées sur chacune des poires, 

puis ajouter les bonbons pour figurer les yeux.

Cuisine

Dossier

Drôle de hérisson ! Fournitures : 
• Une petite citrouille, • Noisette, des petites branches,• Yeux mobiles, • Feutre noir, ciseaux,• Raphia orange,

• Pistolet à colle.

Réalisation :
• Percer des trous dans la citrouille,• Y enfiler des petites branches ou brindilles,•  Avec les ciseaux, creuser un peu l’emplacement 
du nez et y coller la noisette,• Dessiner la bouche avec le feutre,• Coller les yeux,• Pour terminer, faire un nœud avec le raphia et le 

fixer sur le front.

bricolage

A partir de septembre, je vous invite à me 
retrouver un lundi sur deux au relais de 

Baume-les-Dames pour partager 
avec les enfants un moment pri-

vilégié lors de l’atelier des petits 
artistes. 

De nombreuses matières leur 
seront proposées telles que l’eau, 

la semoule, l’argile, la pâte à sel, la 
pâte à maïzena, la peinture et bien 

d’autres encore.
La manipulation de ces différents matériaux 

a des intérêts multiples. Outre le plaisir qu’elle apporte à l’enfant, elle 
favorise à la fois l’expression motrice et orale. 

Nous serons attentifs à ce que cette activité reste libre et créatrice. 
L’enfant pourra la pratiquer à son propre rythme et selon son désir.
Un enfant de 9-12 mois pourra commencer à expérimenter avec ses 
mains, ses pieds. Il sera important de le laisser découvrir cette matière 
sans « outil » car à cet âge, l’expérimentation passe surtout par les sens. 
Sachons toutefois que certains enfants n’apprécient pas le contact avec 
les matières visqueuses et salissantes. Il sera donc fondamental de res-
pecter le refus de l’enfant. 

Puis, l’adulte pourra peu à peu lui proposer d’utiliser des éponges, puis 
d’autres outils et supports variés qui lui permettront ainsi de travailler 
son imagination, sa motricité fine et sa dextérité.

Ces activités seront aussi des moments riches en échanges avec 
l’enfant. Elles favoriseront donc le développement du langage de ce 
dernier. L’adulte pourra ainsi nommer les couleurs, les supports, le 
matériel, décrire l’action de l’enfant….

Pour finir, lors de ces temps, l’enfant sera peut-être tenté de s’en mettre 
sur les mains, les bras, le nez, la bouche. Avant de passer au nettoyage, 
en l’invitant à aller se regarder dans le miroir, l’adulte pourra l’aider 
à s’identifier progressivement (stade du miroir), et à construire son 
schéma corporel (nommer les parties du corps recouvertes de peinture, 
de sable…)

Ces ateliers devront rester avant tout un moment de plaisir !

Lors de ces ateliers je vous proposerai quelques 
techniques à expérimenter avec les enfants (en 
respectant l’âge et les compétences de l’enfant).

Nouveauté 
Atelier des petits artistes

sur Baume-les-Dames
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La Médiathèque Jean Grosjean propose des temps de lecture  
pour les enfants accompagnés de leurs parents. 

“Raconte-petits gourmand” le mercredi 16 octobre 2013 à 10 h 15

“Salade de contes pour la semaine du goût” le samedi 19 octobre 2013 à 12 h,  
Droit d’entrée : une spécialité gourmande à partager.

“Soupirs et soupirails ” contes à faire peur dans la cave de la médiathèque :  
le samedi 26 octobre 2013 à 15 h 30

“Raconte-petits”  
et “Raconte plus grands”  
à la Médiathèque Jean Grosjean

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

Ce journal d’information est rédigé 
par Anne-Sophie Guignier, respon-
sable 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 : août 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

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.

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

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.

SEPTEMBRE

Mardi 10 
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 
Rdv : 9 h 45
Début : 10 h

Lundi 16 Atelier des petits artistes Salle polyvalente 
Rue Bassenne

1er groupe : 9 h 15 - 10 h
2e groupe : 10 h 15 - 11 h

Mardi 17 Séance baby-gym Salle polyvalente
Centre Barbier

1er groupe : 9 h 30 - 10 h 00
2e groupe : 10 h 15 - 10 h 45

Jeudi 19 Atelier « raconte-tapis »
Complexe sportif 
et multi-associatif

Rougemont
9 h 45-10 h 45

Jeudi 19 Atelier d’expression corporelle et 
dramatique avec Nathalie BEUCHOT

Salle polyvalente 
Centre Barbier 20 h 30 - 21 h 30 

Mardi 24 Eveil musical Salle polyvalente
Rue Bassenne

1er groupe : 9 h 30 - 10 h 00
2e groupe: 10 h 15 - 10 h 45

Mardi 24 Atelier créativité Salle polyvalente
Rue Bassenne 20 h 15-22 h 15

Lundi 30 Atelier des petits artistes Salle polyvalente
Rue Bassenne

1er groupe : 9 h 15 - 10 h
2e groupe : 10 h 15 - 11 h

OCTOBRE

Mardi 1
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   
Rdv : 9 h 45  
Début : 10 h

Mardi 8 Séance baby-gym Salle polyvalente
Centre Barbier

1er groupe : 9 h 30 - 10 h 00
2e groupe : 10 h 15 - 10 h 45

Mardi 8 Atelier créativité Salle polyvalente 
Rue Bassenne 20 h 15 - 22 h 15

Mardi 15
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  
Rdv : 9 h 45  
Début : 10 h

Jeudi 17 Eveil musical
Complexe sportif 
et multi-associatif 

Rougemont
9 h 45 - 10 h 45

Jeudi 17 Atelier d’expression corporelle et 
dramatique avec Nathalie BEUCHOT

Salle polyvalente 
Centre Barbier 20 h 30-21 h 30

9

Nouveauté 
Atelier sur Rougemont

• Le 1er atelier aura lieu le jeudi 19 septembre. 
Je vous invite à venir me rencontrer et à découvrir un 
support original.
Raconter une histoire peut se faire de mille et une 
manières : le livre est le support le plus courant. Mais 
connaissez-vous le tapis à histoire ?  Un moyen ludique 
et pédagogique de susciter l’intérêt de l’enfant pour la 
lecture, le langage. Véritable petit monde en miniature, 
ce tapis illustre une ou plusieurs histoires à travers des 
décors et personnages. 

• Jeudi 17 octobre : atelier d’éveil musical
Cette séance sera dédiée à l’écoute et au partage de 
comptines, de chansons, ainsi qu’à la manipulation 
d’instruments adaptés aux tout-petits.

RDV à 9 h 45 
au Complexe sportif et multi-associatif

6 route de Cuse Rougemont
(A côté du terrain de foot)

Inscription au relais au 03 81 84 42 34

 SUR INSCRIPTION PRÉALABLE AU RELAIS


