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Relais Petite eNFaNCe

espace Jacques Méry
8 rue de l’Église 

25110 Baume-les-Dames

tél. 03 81 84 42 34

rpe@baume-les-dames.org

Votre ram’dames téléchargeable  
sur www.baume-les-dames.org 

et sur www.cc-paysrougemont.fr

Nous vous annonçons, avec grand plaisir, l’ouverture d’un multi-accueil 
(cumulant accueil régulier et occasionnel) pour 24 enfants de 2 mois et 
demi à 6 ans sur le site de l’espace Jacques Méry. Dans cet espace, vous 
trouvez également d’autres services, comme le Relais Petite Enfance, 
anciennement le RAM. Le bâtiment a été restructuré pour permettre 
la création d’un nouveau mode de garde dont la gestion, suite à un 
appel d’offre, a été confiée, par délégation de service à l’Association 
départementale des Familles Rurales du Doubs. Cette réhabilitation est  
la première phase d’un projet global en direction des familles.

La création de ce service répond à une volonté forte de la ville d’offrir 
aux Baumois la possibilité de concilier vie familiale et professionnelle, 
d’offrir à tous l’égalité des chances et surtout de privilégier un 
développement harmonieux de l’enfant.

Un comité de pilotage réunissant des acteurs locaux, des élus et 
agents de la collectivité, et des professionnels de la petite enfance, 
a longuement travaillé afin de créer des locaux adaptés aux besoins 
spécifiques des jeunes enfants.

Le projet pédagogique permet une sécurité physique et affective tout en 
privilégiant un libre cheminement, source d’expériences et de créativité, 
et une attention particulière a été portée sur les moyens mis en œuvre 
pour développer les acquisitions langagières.

Les horaires répondent aux contraintes liées aux activités 
professionnelles des parents, avec une amplitude d’ouverture du lundi  
au vendredi de 7 h à 19 h.

L’enfant pourra, au sein de cet accueil collectif, créer des liens et 
développer des compétences, mais les familles pourront également 
partager leurs expériences et trouver un soutien à la parentalité.

Par ailleurs, la ville a voulu que cet établissement soit accessible à tous, 
qu’il assure un accueil personnalisé visant l’inclusion des tout-petits en 
situation de handicap en milieu ordinaire, et contribue ainsi à construire 
une société inclusive.

Laure THIEBAUT
Vice-présidente du C.C.A.S.  
de Baume-les-Dames

 n˚84 - mars/avril 2014

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

permanence téléphonique : 
Jeudi : de 12 h 15 à 17 h

accueil sur rdv uniquement : 
Mardi : de 16 h à 18 h 
Vendredi : de 15 h à 17 h

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)

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

Horaires de permanence :

fermeture du relais
•	 Du lundi 3 mars au vendredi 7 mars inclus

•	 Vendredis 14 et 21 mars

•	 Mardi 18 mars après-midi

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.

Assistantes maternelles, si vous avez une 

adresse de messagerie, merci de nous la faire 

parvenir par mail à : rpe@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 RPE.

JOURNAL DU RELAIS PETITE ENFANCE
C.C.A.S DE BAUME-LES-DAMES 
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La rémunération 
des assistants 
maternels au  
1er janvier 2014
au 1er janvier 2014 augmentation du sMiC de 
1,1 % soit = 9,53 € brut
Cette hausse découle de la revalorisation légale appliquée 
chaque début d’année liée à une inflation de 1,1%

incidence sur la rémunération  
des assistantes maternelles
•		Salaire	 horaire	 minimum	 légal	 brut	 (0,281	 x	 Smic)	 =	

2,68 € soit salaire horaire minimum net : 2,08 €.	Seul	le	
salaire horaire minimum défini par l’art. D.423-9 du Code 
de	l’Action	Sociale	et	des	Familles	est	indexé	sur	le	SMIC	
et revalorisé chaque 1er janvier.

Pour rappel : l’augmentation du taux horaire n’est obliga-
toire que si l’assistant maternel était rémunéré sur la base 
minimum légale (soit 2,05 € net) avant le 1er janvier 2014. 

•		Montant	 minimum	 indemnité	 entretien	 pour	 9	 heures	
d’accueil	 =	 2,9835	 € soit 85 % du minimum garanti 
(montant fixé par l’article D.423-7 du Code de l’Action 
Sociale	et	des	Familles).	Cette	augmentation	est	liée	à	
celle du minimum garanti au 1er janvier passant ainsi à 
3,51 €. 

Montant indemnité entretien fixé par la convention collec-
tive : 2,65 € par journée d’accueil.

  
Le portail officiel du  
particulier employeur et du salarié
Le ministère des affaires sociales et de la santé 
annonce l’ouverture de net-particulier.fr, le nou-
veau portail conçu grâce à l’implication de l’en-
semble des organismes de protection sociale 
et des partenaires sociaux : la caisse nationale 
des allocations familiales, la caisse nationale de 
l’assurance vieillesse, le centre national Cesu, le 
centre national Pajemploi, la fédération des par-
ticuliers	 employeurs	 FEPEM,	 le	 groupe	 de	 pro-
tection	sociale	IRCEM,	pôle	emploi	et	l’urssaf,	en	
lien avec le secrétariat général pour la moderni-
sation de l’action publique.
Ce nouveau portail vise à répondre aux ques-
tions	sur	 l’emploi	entre	particuliers.	 Il	est	conçu	
comme un outil de simplification entre les parti-
culiers employeurs (d’une assistante maternelle, 
d’un salarié à domicile), leurs salariés et les or-
ganismes de protection sociale.
Il	 accompagne	 chacun,	 employeur,	 salarié,	 à	
chaque étape de la relation de travail, pour des 
démarches préalables à l’embauche jusqu’à la 
fin du contrat de travail.
Pour des questions plus approfondies, une orien-
tation se fait vers les sites spécialisés référents 
dans le secteur de l’emploi entre particuliers.

Nouvelle Réglementation  
des Sièges Auto
«i-siZe» 2014
Cette norme sera appliquée progressivement au cours 
des dix prochaines années.
Elle	 n’est	 pour	 le	 moment	 imposée	 qu’aux	 construc-
teurs de sièges de voitures pour qu’ils conçoivent des 
produits adaptés à cette norme. Aucun changement 
n’est imposé aux parents !
Jusque-là, le texte qui s’applique aux systèmes de rete-
nue pour enfants est le règlement R44-04. Depuis juillet 
2013, il est progressivement remplacé par le nouveau 
règlement	R129,	aussi	appelé	«	 I-size	».	Les	deux	 ré-
glementations vont cohabiter pendant une durée mini-
male de cinq ans.
Les parents auront donc le choix entre un siège auto 
conforme à la réglementation R 44 (version ceinturée 
ou	 	 Isofix)	ou	 I-size	 (Isofix	exclusivement).	Les	sièges	
auto homologués en R03 ou R04 ne seront retirés du 
marché que de façon progressive et ne seront totale-
ment interdits qu’après 2021.
La	 première	 phase	 d’entrée	 en	 vigueur	 de	 l’I-size	
concernera	 le	 siège	 Isofix	 à	 harnais,	 équivalent	 des	
groupes 0+ et 1 du R 44 mars 2014. Mais fin 2014, le 
texte portera sur tous les sièges auto.
    

selon l’i-size
•		Les	sièges	ne	sont	plus	classés	par	groupes	de	poids	

mais sont homologués selon la taille de l’enfant. 
Celle-ci devra donc être indiquée clairement au mo-
ment de l’achat, et en permanence sur le siège. Cela 
devrait simplifier le choix pour les consommateurs.

•		Les	 enfants	 doivent	 être	 installés	 dos	 à	 la	 route	
jusqu’à 15 mois, alors que le R 44  limite cette obli-
gation à 9 kg, poids parfois atteint quand l’enfant n’a 
que 6 mois.

•		L’Isize	 impose	 également	 un	 essai	 dynamique	 en	
choc latéral qui n’est pas prévu par le R 44 ; les 
sièges	I-size	ont	donc	des	chances	d’être	plus	sûrs	
que ceux homologués selon le R44-04.

•		Pour	 que	 I-size	 soit	 vraiment	 finalisé,	 il	 faudra	 des	
sièges	I-size	et	des	voitures	I-size,	ce	qui	nécessitera	
encore de nombreuses années d’adaptation.

Les sièges homologués selon le R44 seront encore au-
torisés à la vente pendant une certaine période après 
2014.

Sources	:	wwwsecuorange.fr	•	L’Assmat octobre  2013

nouveau
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Vous trouverez ci-dessous les prochaines formations proposées près de chez vous  
en 2014 :

Formation professionnelle continue

Les Dangers du Youpala 
Le youpala est responsable chaque année de nom-
breux accidents domestiques et produit des effets 
néfastes à l’apprentissage de la marche.
En	 France,	 le	 youpala	 fait	 partie	 des	 ventes	 phares	
en matière de matériel de puériculture. Certains pays 
comme le Canada, l’Australie interdisent sa vente. Plé-
biscité par de nombreux parents, il n’est pas recom-
mandé par de nombreux médecins et professionnels 
petite enfance : l’enfant n’en a pas besoin pour ap-
prendre à marcher.
L’enfant fait son apprentissage en rampant, puis à 
4	pattes	avant	de	se	tenir	en	équilibre	debout.	En	you-
pala, ce n’est pas l’enfant qui tient en équilibre tout seul. 
Par ailleurs, il utilise ainsi des postures, des muscles 

différents de ceux nécessaires pour la marche au sol : 
buste penché en avant, hanches fléchies. Les muscles 
des	cuisses	sont	peu	sollicités.	 Il	apprend	à	marcher	
sur la pointe des pieds avec les tendons d’Achille en 
extension. Les enfants utilisant le youpala ne marchent 
pas	plus	tôt,	au	contraire	!	
Le youpala est souvent responsable d’accidents do-
mestiques.	En	effet,	l’enfant	acquiert	une	mobilité	qu’il	
ne	maîtrise	pas	encore.	Surélevé	dans	son	youpala,	il	
peut accéder à des espaces ou matériel dangereux. 
Les chutes en youpala dans les escaliers sont respon-
sables de nombreux traumatismes crâniens.

Source	:	www.cg94.youpala.fr

ModuLE ProPoSé PriNCiPaux objECtiFS datES LiEu

ConStRuIRE	Son	LIvREt	
d’ACCuEIL

•		Construire	son	livret	d’accueil
•		déterminer	 les	engagements	mutuels	parents/

assistants maternels
•		définir	le	contenu	du	livret	d’accueil	(description	

du lieu d’accueil, des activités d’éveil, des lieux 
fréquentés…)

Les samedis 17 et 24 
mai 2014 L’isle-sur-le-doubs

ÉvEIL	dE	L’EnFAnt

•		Construire	de	la	confiance	en	soi	:	
–  activités d’expression plastique pour apprendre 

différentes techniques à réutiliser avec les 
enfants,	pour	fabriquer	des	«objets-jeux»	contri-
buant au développement de l’enfant, pour stimu-
ler la créativité des assistantes maternelles

–  activités d’expression orale pour développer 
aisance et confiance en soi, pour s’entraîner à la 
communication orale liée à la profession

•		Évoquer	et	améliorer	sa	pratique	:
–  verbaliser et actualiser ses connaissances
–  accompagner des enfants au quotidien en fonc-

tion de leurs capacités et des contraintes liées 
au métier

Les samedis  
13 septembre,  
4 et 18 octobre 2014 roulans

Les samedis 8, 15 et 
22 novembre 2014 L’isle-sur-le-doubs

PREndRE	SoIn	dE	SoI,	
PouR	PREndRE	SoIn	
dES	AutRES
nIvEAu	2

•		développer	une	écoute	de	soi	pour	mieux	écou-
ter l’autre

•		Prévenir	les	malentendus	en	identifiant	les	limites	
entre vie privée et vie professionnelle

Les samedis 4 et 11 
octobre 2014 Baume-les-dames

InFoRMAtIquE
(40 h)

•		Mieux	gérer	son	activité	professionnelle	en	utili-
sant	des	outils	de	bureautique	et	Internet

•		utilisation	d’un	appareil	photo	numérique	et	des	
outils de retouche d’image afin de créer des 
documents photos et des vidéos élaborés

Samedis	15,	22	et	29	
mars 2014
5, 12 et 19 avril 2014

Baume-les-dames

InFoRMAtIquE
(20 h)

•		utilisation	d’un	appareil	photo	numérique	et	des	
outils de retouche d’image afin de créer des 
documents photos et des vidéos élaborés

Mercredis de 20 h à 22 h
12, 19 et 26 mars
2, 9, 16, 23 et 30 avril
7 et 14 mai 2014

Baume-les-dames
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C.C.a.s. de Baume-les-Dames
7 rue Barbier

25110 Baume-les-Dames

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 : mars 2014 
Imprimé à 300 exemplaires 
issN : 1775-9188

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

 PAYS BAUMOIS
•�Relais�Petite�Enfance� 

Espace�J.�Méry�
•�Multi-accueil� 

“La�Ribambelle”�Espace�J.�Méry
•�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 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

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 19 mars et 16 avril 2014 à 10 h 15.

“Raconte plus grands” (durée : 1 h)  
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 15 mars et 12 avril 2014 à 15 h 30.

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

Calendrier des animations
MARS 2014

Mardi 18
L’assmatinée des p’tits lecteurs 

Accueil spécifique au RPE : assistantes 
maternelles et tout-petits de 0 à 3 ans 

Médiathèque 
Jean	Grosjean 10 h

Jeudi 20 Atelier Rougemont
Complexe sportif 
et multi-associatif

Rougemont
 9 h 45 - 10 h 45

Jeudi 20 Atelier d’expression corporelle et 
dramatique avec	nathalie	BEuCHot

Salle	polyvalente	
Centre	BARBIER 20 h 30 - 21 h 30

Mardi 25 Séance baby-gym Salle	polyvalente
Espace	J.	Méry

Gr.1	:	9	h	15	-	9	h	45 
Gr.	2	:	10	h	-	10	h	30

Mardi 25 Atelier créativité Espace	Jacques	
Méry 20 h 15 - 22 h 15

Lundi 31 Atelier des petits artistes Salle	Polyvalente
Espace	J.	Méry 9 h 15 - 10 h 30

AVRIL 2014

vendredi 4 Éveil musical Salle	polyvalente	
Espace	J.	Méry 10 h - 11 h

Mardi 8 Séance baby-gym Salle	polyvalente
Espace	J.	Méry

Gr.1	:	9	h	15	-	9	h	45 
Gr.	2	:	10	h	-	10	h	30

Mardi 15
L’assmatinée des p’tits lecteurs 

Accueil spécifique au RPE : assistantes 
maternelles et tout-petits de 0 à 3 ans 

Médiathèque 
Jean	Grosjean 10 h

Jeudi 17 Atelier Rougemont
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 

Sur inscription préalable auprès du Relais 

Ces animations sont destinées aux assistantes maternelles et aux gardes d’enfants à domicile 
du secteur du rPE 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 à la 
socialisation du jeune enfant. 

a noter : pas d’animation pendant les vacances scolaires. sur inscription préalable au relais.

Comptine

Debout
Réveille-toi
Tous les copains sont dans le pré
Toi tu n’es pas encore levé
Réveille-toi
Au mois de mars il fait moins froid
Tu vois, on ne s’amusera pas
Si tu restes en pyjama
Debout ! Debout !

Bourse au matériel  
de puériculture :
Comme chaque année, le relais, en partena-
riat	avec	l’Association	Familles	Rurales	de	
Baume-les-Dames, organise une bourse au 
matériel	de	puériculture	à	l’Espace	J.	Mery,	
8 rue de l’église.
dÉpôt du MatÉrieL :  
le vendredi 18 avril de 13 h à 19 h
vente : le samedi 19 avril de 9 h à 12 h
reprise des invendus :  
le samedi 19 avril de 14 h à 16 h
rappeL : le matériel doit être en état de 
marche, propre et de bonne qualité.


