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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

Bonjour à toutes et à tous,

Pour cette dernière étape avant la fin de l’année scolaire, je vous 
propose dès à présent de prendre note de deux rendez-vous :

•   le mercredi 2 juillet, un PIQUE-NIQUE MUSICAL sera organisé 
pour fêter l’arrivée des grandes vacances et dire au revoir aux 
enfants qui feront leurs premiers pas à l’école en septembre. 
Marie-Pierre GRILLET, intervenante musicale, qui a cette année 
fait briller, une fois par mois, les yeux des petits et des grands lors 
des ateliers d’éveil musical, vous proposera à vous, assistantes 
maternelles, parents et enfants, son magnifique répertoire 
musical.

•   le vendredi 27 juin, je donne également rendez-vous aux 
assistantes maternelles pour le traditionnel REPAS DE FIN 
D’ANNÉE. 

En attendant de vous y retrouver, je vous propose dans ce journal 
un article sur la politesse.

Bonne lecture et à bientôt.

 Anne-Sophie GUIGNIER,
 Responsable du relais
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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 45 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
• Jeudi 15 mai après-midi
• Du lundi 26 mai au vendredi 30 mai inclus
• Du lundi 16 juin au vendredi 20 juin 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.

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 n˚85 - mai / juin
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r POLITESSE Dis « bonjour » à la dame !
« Dis bonjour à la dame ! », « Eh, tu dis pas bonjour ?! ». Nous avons tous entendu ces phrases 
une fois ou l’autre dans notre vie. Dire bonjour, c’est « la moindre des politesses », expliquent 
les adultes aux enfants. Lorsque l’enfant refuse obstinément de dire bonjour, l’adulte peut se 
sentir gêné face au regard des autres : aurait-il élevé un malpoli ? Rassurez-vous, la politesse ne 
s’acquiert pas en un jour. En la matière, la vertu cardinale reste la patience. 

Comment nous saluons-nous ? 
Comment les gens se disent-ils bonjour (ou non) ? Il 
y a des dizaines de manières de saluer qu’on ne peut 
pas utiliser partout, avec n’importe qui, ni dans n’im-
porte quelles conditions. 
•  On se regarde dans les yeux et on se salue d’un 

mot : « Bonjour ! Salut ! »
•  Eventuellement, on fait un signe du bras (ou de la 

tête, ou des yeux…).
•  On peut s’approcher, se tendre et se serrer la main.
•  Ou alors, on s’approche un peu plus, et l’on s’em-

brasse sur la joue.
•  On peut s’approcher encore plus, et se prendre 

dans les bras. On se tape dans le dos. On met sa 
main sur le visage de l’autre. Si l’on est amoureux, 
on s’embrasse sur la bouche. 

•  Entre copains, on s’amuse un peu. Les filles rient en 
s’embrassant. Les garçons se frappent les mains ou 
les poings les uns contre les autres, d’une manière 
suffisamment compliquée et décidée pour montrer 
qu’ils font partie d’un groupe, d’une bande, d’un clan.

•  Quand on ne connaît pas les personnes, les rap-
ports sont plus distants. On dit « Bonjour Madame » 
en serrant la main de sa voisine. Il faut dire « Bonjour 
maîtresse ! », « Bonjour docteur », mais pas forcément 
« Bonjour Monsieur le boulanger »…

•  Il est important de saluer comme il faut, ni trop, ni trop 
peu, pour montrer aux autres si l’on a envie ou pas 
de leur parler : « Salut ! » ou « Salut, comment vas-tu ? ».

 
Des chercheurs en sciences humaines ont observé de 
très près ce qu’ils appellent les “rituels” ou les “céré-
monials” de salutation. Ils ont trouvé que les hommes 

en avaient besoin pour deux raisons : 
faciliter les rapports sociaux, c’est-
à-dire les relations, les contacts, 
les échanges entre les personnes 
qui appartiennent à un groupe ; et 
protéger ces personnes en leur 
assurant régulièrement qu’elles 
ont une place dans le groupe et 
qu’elles ne sont pas perpétuelle-

ment menacées d’être rejetées 
ou obligées de se soumettre. 
Le salut doit montrer tous 
les jours que “chacun est à 
sa place”, donc que “cha-
cun a une place”.

La politesse est donc un code d’adultes, que les 
enfants doivent apprendre à maîtriser. 
Souvent l’enfant dit bonjour à sa manière : il va 
tendre son doudou au visiteur, raconter une anecdote 
de l’école, lui montrer son écharpe toute neuve : ce 
sont là des gestes de bienvenue, qui signifient à ses 
yeux bien plus qu’un « Bonjour » dont il ne voit pas l’uti-
lité. Apprenons à décrypter son langage ! Parfois son 
mutisme correspond tout bonnement à de la timidité 
ou à de la distraction.

Dire bonjour n’est pas embrasser
Quand ils sont face à un enfant, certains adultes 
confondent souvent “dire bonjour” et “faire un bisou”. 
Ce n’est pas la même chose ! L’enfant doit pouvoir dis-
poser de son corps comme il l’entend. Nous-mêmes 
adultes n’avons pas toujours envie de ce contact tactile 
(la bouche d’un autre sur notre joue, et inversement). 

>>> Cela posé, la politesse n’est pas innée, il faut 
bien l’enseigner, lui “donner de bonnes habitudes”. 
Face à ses “oublis”, soyez indulgent mais n’hésitez 
pas à lui répéter très souvent les règles élémentaires 
de politesse, à le reprendre gentiment quand il omet 
de dire merci ou pardon. 
Surtout essayez de lui expliquer le sens d’une telle 
convention. Être poli, c’est vivre de façon agréable 
dans la société des hommes. 
Mettez-vous d’accord avec votre enfant pour trouver 
un “mot magique” que vous prononcerez s’il oublie 
de dire bonjour ou merci. C’est moins humiliant que 
de se voir rabrouer devant des inconnus.

Bonjour… signifie :
« Je reconnais ton existence.

Tu es là – tu n’es pas transparent.
Tu comptes et je respecte ta personne.

Donc je te salue  ».

Au revoir… veut dire :
« J’ai passé un moment avec toi.

Notre rencontre s’arrête là,
mais elle a compté.

Alors j’espère… te revoir ! »

Extrait de « Pour une nouvelle autorité des parents, sans le retour 
du bâton » de S. Guillou, éditions Milan, et d’une étude d’O. Maulini, 
octobre 2009, « Comment et pourquoi les hommes et les femmes 

se disent bonjour ? », Université de Genève.
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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 21 mai et 18 juin 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 10 mai et 14 juin à 15 h 30.

Calendrier des 
animations

MAI 2014

Lundi 5 Atelier des petits artistes Salle Polyvalente
Espace J. Méry 9 h 15 - 10 h 30

Mardi 13 L’assmatinée des p’tits lecteurs Médiathèque 
Jean Grosjean  10 h

Mardi 13 Atelier créativité Espace Jacques 
Méry 20 h 15 - 22 h 15

Jeudi 15 Atelier Petites Histoires 
Rougemont

Complexe sportif 
et multi-associatif

Rougemont
 9 h 45 - 10 h 30

Vendredi 
16 Éveil musical Salle polyvalente 

Espace J. Méry 10 h - 11 h

Mardi 20 Séance baby-gym Salle polyvalente
Espace J. Méry

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

Jeudi 22 Atelier d’expression corporelle 
et dramatique avec Nathalie BEUCHOT

Salle polyvalente 
Centre Barbier 20 h 30 - 21 h 30

JUIN 2014

Mardi 10 L’assmatinée des p’tits lecteurs Médiathèque 
Jean Grosjean  10 h

Mardi 10 Atelier créativité Espace Jacques 
Méry 20 h 15 - 22 h 15

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

Salle polyvalente 
Centre Barbier

20 h 30 - 21 h 30
+ bilan

Mardi 24 Séance baby-gym Salle polyvalente
Espace J. Méry

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

Jeudi 26 Atelier Peinture Rougemont
Complexe sportif 
et multi-associatif

Rougemont
 9 h 45 - 10 h 30

Vendredi 27 Repas des asmat Espace Jacques 
Méry 20 h

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

Mercredi 
2 juillet Pique-nique musical Espace Jacques 

Méry 10 h 45

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.

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

�

Pique-nique musical
Pour clôturer cette année, je vous invite, parents, 
assistantes maternelles et enfants, à vous retrouver 
pour un pique-nique original !

Il s’agit d’un temps d’éveil musical, animé par Marie-Pierre 
Grillet – intervenante de l’association Coccinote –, qui sera suivi 
d’un pique-nique convivial. 

Il aura lieu le mercredi 2 juillet dans le parc situé devant 
l’Espace J. Méry. Accueil à partir de 10 h 45 et début de l’éveil 
musical à 11 h.

Repas tiré du sac. Apportez de l’eau, une couverture pour s’as-
seoir par terre, de la crème solaire et un chapeau. En cas de 
mauvais temps, le pique-nique aura lieu dans la salle polyva-
lente de l’Espace Jacques Méry.

Pour faciliter l’organisation merci de vous inscrire au relais 
avant le mardi 24 juin en indiquant bien le nombre de per-
sonnes et vos numéros de téléphone.

Conférence 
Le lundi 2 juin à 20 h à la salle des fêtes de Colombier-Fontaine, 
une mini-conférence est organisée sur le thème : 

>   « J’ai décidé, j’enlève ma couche ! »

Comment coopérer entre adultes et avec l’enfant pour en faire une 
réussite sans s’épuiser, ni se fâcher ? Seront abordés les points 
suivants : Maturité(s) nécessaire(s) à l’enfant pour faire l’acquisition 
de la propreté / Coéducation entre parents et professionnels de la 
petite enfance (multi-accueil, assistant maternel), « il est propre chez 
nous mais pas chez… » / Conseils pratiques / Respect du rythme 
de l’enfant (on entend souvent « dans un an, dans 6 mois, il rentre 
à l’école, il doit être propre » / Challenge rentrée d’école / Comment 
réagir à l’accident dans la culotte ? / Estime de soi.
Animée par Laurence Mouillet, puéricultrice, thérapeute en guidance 
familiale et organisée par les multi-accueils de Bavans, Colombier-Fontaine 
et Voujeaucourt, la maison pour tous de Bavans, et les Relais Assistantes 
Maternelles de l’Isle-sur-le-Doubs et Voujeaucourt.

Repas des asmat
Retrouvons-nous à l’Espace J. 
Méry, le vendredi 27 juin 2014 à 20 h 
pour partager un repas estival !

Le principe : chacun peut participer 
en apportant salade, tarte, cake, 
dessert, boisson… 
Un moment agréable et convivial 
basé sur les rencontres et les échanges 
entre collègues.
Ce sera également l’occasion 
pour certaines d’entre vous de venir 
découvrir les nouveaux locaux du relais.
Parlez-en autour de vous !!!
Inscription obligatoire au relais 
avant le mardi 24 juin.

[entrée libre]



�4

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 : 
Arnaud Marthey
Président du C.C.A.S.
Responsable de la rédaction : 
Anne-Sophie Guignier
Maquette et impression :  
Simon Graphic - Ornans
Dépôt légal : avril 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

INFO PRATIQUE 
 Le rôle du relais dans le cadre 
de la gestion de l’offre et de la demande 

Dans le cadre de leur mission 
d’information, et dans un souci de 
neutralité, les animatrices de relais 
ont l’obligation de transmettre aux 
parents à la recherche d’un mode 
d’accueil, la liste de toutes les 
assistantes maternelles du secteur 
en activité.
Il s’agit de toutes celles qui sont 
agréées et qui figurent sur la liste mise 
à la disposition du relais par le Conseil 
Général. Les dispositions légales ne 
rendent pas obligatoires la commu-
nication des disponibilités des assis-
tantes maternelles par le service relais. 
Afin de se conformer exclusivement 
aux dispositions prévues par les textes, 

garantir la neutralité de l’animatrice, 
désormais le Relais Petite Enfance 
ne communique plus les disponibi-
lités des assistantes maternelles. 
Seuls seront transmis, les noms, pré-
noms, adresses, téléphones de ces 
dernières.
Les assistantes maternelles ne sou-
haitant pas apparaître sur la liste du 
fait de leur indisponibilité devront 
adresser impérativement un cour-
rier daté et signé au relais avec la 
date de début d’indisponibilité. Un 
nouveau courrier notifiant la disponibi-
lité devra être fait le cas échéant afin 
qu’elle soit prise en compte par l’ani-
matrice.

Seules, les assistantes maternelles 
officiellement en cessation provi-
soire d’activité n’apparaîtront pas 
automatiquement. Les démarches 
pour obtenir une cessation provisoire 
d’activité s’effectuent auprès du secré-
tariat des assistantes maternelles du 
Conseil Général (03 81 84 48 71).
Parallèlement, les assistantes mater-
nelles sont invitées à s’inscrire sur 
le site mon-enfant.fr sur lequel 
elles peuvent communiquer leur(s) 
disponibilité(s).
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