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« Je vous souhaite des rêves à n’en
plus finir et l’envie furieuse d’en
réaliser quelques uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il
faut aimer et d’oublier ce qu’il
faut oublier. Je vous souhaite des
passions, je vous souhaite des
silences.
Je vous souhaite des chants
d’oiseaux au réveil et des rires
d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les
différences des autres, parce que le
mérite et la valeur de chacun sont
souvent à découvrir.
Je vous souhaite de résister à
l’enlisement, à l’indifférence et
aux vertus négatives de notre
époque.
Je vous souhaite enfin de ne
jamais renoncer à la recherche, à
l’aventure, à la vie, à l’amour, car
la vie est une magnifique aventure
et nul de raisonnable ne doit y
renoncer sans livrer une rude
bataille.
Je vous souhaite surtout d’être
vous, fier de l’être et heureux, car
le bonheur est notre destin
véritable. »
Jacques Brel

Dossiers :
* Projet musique au RAM pour 2017
* Communiquer avec bienveillance
* Baby-sitter…
Établissement accessible aux personnes sourdes et
malentendantes : connectez-vous sur mutualite-39.fr

Le RAM en photos…
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Agenda
Sortie AM et GàD
Animations à la Médiathèque
La médiathèque de Tavaux accueillera le RAM le

Mercredi 25 janvier à 9h30
Sur inscription au RAM (RDV à 9h45 à la médiathèque)
Thème: la Nature
Puis, dans le cadre de Petit lit ouvert à tous, le

Mercredi 22 février à 10h
Thème: 1, 2, 3 nous irons...
Ce temps étant ouvert à tous (parents, grands-parents, professionnels de la Petite Enfance…) il est impératif de s’inscrire. Vous pouvez contacter directement la Médiathèque:

Sur inscription à la médiathèque Anne-Solenne Girod - 03.84.81.10.33

Sortie au Kromi Park

Le RAM vous donne RDV le

Mercredi 1 février
de 9h à 11h
Le parc étant fermé le matin en semaine, il sera privatisé pour vous,
sur des jeux de motricité ou autres. Avec une partie des jeux spécialement pour les 0 à 3 ans ... C’est idéal !
Le tarif est de 3€ par enfant, mais le relais offre les entrées! (gratuit pour les adultes).
Nombre d’entrées limitées.

Inscription obligatoire au Relais le 23 janvier dernier délai

Le relais fête Carnaval en musique !
mardi 28 février de 9h30 à 11h30
RDV à l’école maternelle Pergaud à Tavaux (à côté de la Maison de l’Enfance)…

Déguisement de rigueur pour tous !

Cavalcade 30 avril 2017

Réunions de préparation à partir de 9h30 les :




Samedi 11 février
Samedi 18 mars
Samedi 8 avril

Si besoin, une rencontre sera programmée pendant les vacances
d’avril, ou bien en soirée, selon l’avancée du projet et le nombre de
participants…
Toute personne souhaitant s’impliquer dans la préparation sera la
bienvenue (parents, grands-parents, assistants maternels... )

Ambiance assurée !
Pour participer, vous êtes invités à apporter des pâtisseries
sucrées ou salées pour garnir la buvette... Vous pouvez aussi
aider à l’installation le vendredi 24 à partir de 17h30, et au
rangement le samedi à partir de midi. Merci de prévenir le
relais!
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Plus nous serons nombreux moins cela prendra de temps!
Merci de vous impliquer largement!

dossiers
La musique pour bien grandir :
un projet pour le RAM en 2017
Dans les premières années de la vie, les cinq sens permettent à l’enfant de
percevoir le monde et de se développer. Certains de ces sens sont déjà opérationnels dans le ventre de la mère, tel l’ouïe. En effet, le bébé perçoit in
utéro la voix de sa mère, le bruit de son cœur, et tous les sons graves extérieurs comme la voix masculine, la musique, ses variations et ses vibrations. C’est donc une oreille déjà expérimentée qui appréhende le monde
une fois la naissance, et le cerveau a déjà perçu des rythmes (cardiaques et
respiratoire), et des fréquences. Ainsi le son, et par extension la musique,
va pouvoir être un lien entre la vie intra utérine et extra utérine de l’enfant.
Le plaisir et l’effet apaisant que peuvent procurer certaines musiques déjà
entendues dans le ventre de la mère, montre l’importance de ce support
dans le développement.
Les bienfaits de la musique chez les enfants sont nombreux. Par les sons,
elle suscite plaisir et émotions, et par le rythme elle aide à structurer la
coordination motrice, le développement intellectuel, et l’acquisition du langage. C’est également un support de partage et de communication qui invite à la complicité et l’intimité, et participe ainsi au développement affectif
et social.
Avec la musique, l’enfant va passer de l’acte d’entendre à celui d’écouter,
il faudra qu’il développe ses capacités de concentration, ce qui pourra être
très utile pour les autres apprentissages plus tard à l’école.
La musique ce n’est pas seulement des sons d’instrument de musique mis
les uns au bout des autres, c’est aussi la parole, la voix. Le petit enfant est
beaucoup plus sensible à la voix humaine qu’aux autres production de sons.
Il n’est donc pas nécessaire d’être musicien pour travailler l’éveil musical
avec un enfant. Parler, chanter, faire des bruits avec la bouche, leur donner
un rythme sont déjà des jeux musicaux qui vont éveiller l’enfant à l’apprivoisement des sons.
Pour toutes ces bonnes raisons, en 2017, le RAM aura
comme fil conducteur dans ses activités la musique :
formation de l’animatrice sur l’éveil à la musique, formation pour les assistants maternels ou les GAD, intervenants et spectacle autour de la musique… L’animatrice
vous proposera différents rendez-vous en direction des
petits et des grands pour faire grandir les oreilles, et offrir
un environnement sonore de qualité aux enfants.
Et pourquoi pas, avec votre aide, enregistrer un CD « Hit
Parade » des comptines du Relais? Ce CD pourrait être
gravé et offert aux parents en fin d’année pour qu’eux aussi chantent avec
leurs enfants.
Nous avons commencé l’illustration de comptines par les enfants en temps
de jeux. Chaque mois une nouvelle comptine sera proposée. Vous pourrez
ainsi afficher vos tableaux musicaux dans votre salle de jeux, élargir votre
répertoire, et encourager les enfants à chanter avec vous.
Bénédicte Flore, éducatrice sportive et professeur de danse interviendra
chaque mois au RAM, en fin de séance de motricité. Elle proposera des
activités motrices et musicales. Par la danse, nous pouvons aussi éveiller les
enfants à la musique, au rythme.

Vous pouvez emprunter des livres et des disques gratuitement à la médiathèque de Tavaux . Le support imagé des comptines illustrées donne des
repères à l’enfant, lui permet de visualiser les mots (1ère approche de la
lecture).
Pour rappel, les livres du relais peuvent être prêtés gracieusement.
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Attention à la musique de fond !
L’environnement sonore est rarement
silencieux de nos jours (télévision, circulation, brouhaha, musique de fond, radio…).C’est à l’adulte de prendre soin
d’alterner moment de calme et moment
sonore. Ne laissez pas la télévision et la
radio allumées en permanence et arrêtez
une musique dès que vous observez que
l’enfant n’est plus attentif.
De plus, le port d’un casque chez les
petits n’est pas recommandé. Les spécialistes estiment qu’avant 7 ans le port
d’un casque régulier peut entrainer de
graves conséquences : presbyacousie
(perte de l’audition progressive), et
acouphène. Une enquête Ipsos en octobre 2015 révèle que 9% des moins de
deux ans s’endorment avec des accessoires audio, et 15% portent des casques
pendant les trajets en voiture!

Comment communiquonsnous avec les enfants ?
Dans l’éducation des enfants, la manière
de s’adresser à eux est très importante. Elle
influence leur développement affectif, et
social. Nous le faisons avec nos habitudes
et nos réflexes, et quelque fois nos
réponses verbales ou non verbales ne sont
pas toujours bienveillantes. Interrogeonsnous sur notre manière de communiquer
avec les enfants. Qu’est-ce que je transmets en parlant ainsi ou en me comportant
ainsi (haussement d’épaule, regard porté
au ciel, soupir…), de la reconnaissance, de
la confiance, des encouragements ou au
contraire du jugement, du chantage, des
menaces, de la peur ?
Voici, ci-contre, une série de phrases habituelles qui sont dites aux enfants et qui ne
participent pas à favoriser la confiance en
soi ni l’estime de soi. Elles sont transformées en phrases positives sur la droite du
dessin.

LES
Plutôt que

PHRASES
ALTERNATIVES ET
POSITIVES

Vous pourriez dire
LES PETITES MAINS
SONT FAITES POUR
CARESSER

En lui montrant par l’exemple, l’enfant apprend plus facilement.
AVANCE DOUCEMENT

Le cerveau intègre plus facilement les ordres positifs.
TU VAS Y ARRIVER !
JE RESTE PRES DE TOI
SI TU AS BESOIN D’AIDE
L’accompagner, c’est lui donner confiance en ses capacités.
DES QUE TU AURAS
RANGE TA CHAMBRE
NOUS IRONS AU PARC

En remplaçant des « si » par des « dès que », on enlève la notion de chantage.
TU AS RENVERSE TON
VERRE D’EAU, DE QUOI ASTU BESOIN POUR
NETTOYER ?
En proposant à l’enfant de réparer ses erreurs, on lui apprend à devenir responsable.

Gigi la girafe au
pays des animaux
Alberto Benevelli

TU N’AS PAS REUSSI POUR LE
MOMENT. AS-TU BESOIN D’AIDE POUR
Y ARRIVER ?
En encourageant l’enfant dans ses efforts, on encourage l’acquisition de son autonomie.
VOYONS D’OÙ VIENNENT SE PEURS
ET SI NOUS POUVONS LES ECLAIRER

Louise et les câlins
Vilma Costetti

En ne négligeant pas ses peurs, on augmente la confiance qu’il a en nous.
TU AIMERAIS QUE JE PASSE
PLUS DE TEMPS AVEC TOI ?
ET SI NOUS JOUIONS ?

En mettant en avant l’individualité de chacun, on augmente son estime de soi.

L’arc en ciel des
Sentiments
Livre jeux et DVD
Vilma Costetti

RESTE SUR LE
TROTTOIR A COTE DE
MOI, TU ES EN SECURITE

En utilisant la négation, l’enfant se représente l’inverse de ce que nous attendons.
EST-CE QUE TU AS MAL ?
TU VEUX ME MONTRER
POUR QU’ON SOIGNE CA ?
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Minimiser la douleur c’est nier son ressenti et l’empêcher d’exprimer sa peine.

http://www.bloghoptoys.fr/bienveillance-10-phrases-alternatives-positives

Et pour continuer cette expérience
d’éducation positive voici quelques livres
en lien avec la communication bienveillante, à lire avec les enfants :

Employer un babysitter

Devenir babysitter

En embauchant un babysitter, le parent devient particulier employeur, qu’il s’agisse de garde régulière ou occasionnelle, à temps
complet ou partiel.
La convention collective des salariés du particulier employeur s’applique de manière obligatoire (téléchargeable gratuitement sur
www.fepem.fr).

La mission d’un babysitter est d’assurer une prise en charge d’enfant pendant l’absence des parents, en veillant principalement à
leur confort et leur sécurité.
Les missions qui peuvent lui être confier sont d’assurer les trajets
école/domicile, l’accompagnement aux activités extra-scolaires,
l’aide aux devoirs, l’éveil de l’enfant, les repas, la toilette, l’entretien de la chambre et/ou du linge de l’enfant.
Les qualités requises sont le sens des responsabilités, le respect, la
patience, la ponctualité, la disponibilité, une certaine ouverture
d’esprit et aimer les enfants.

Déclaration
Pour une première embauche, inscrivez-vous en tant qu’employeur
auprès de Pajemploi (pour la garde d’enfant jusqu’à 6 ans) ou du
centre national CESU (enfant de plus de 6 ans).
Il faudra ensuite faire une déclaration des salaires tous les mois soit
à Pajemploi, soit au CESU.
Contrat de travail
Etablissez un contrat de travail avec le salarié. Vérifiez son identité
et s’il est immatriculé à la Sécurité Sociale.
Procédez à l’affiliation à un service de santé au travail et informez
votre assureur que vous employez un salarié à votre domicile.
Rémunération
Respecter la grille de salaire de l’emploi à domicile prévu par la
convention collective.
Si vous déclarez par Pajemploi, le salair e hor air e minimum au
1 avril 16 est de 9.67 € brut, soit 7.39 € net. Les congés payés sont
rémunérés au moment où ils sont pris.
Si vous déclarez par CESU, le salair e hor air e minimum au 1
avril 16 est de 10.64 € brut, soit 8.13 € net. Le salaire inclut 10%
au titre des congés payés, non rémunérés au moment où ils sont
pris.
Heures de présence responsable :
Heures où le babysitter est présent, utilise le temps pour lui-même,
et assure une vigilance (quand l’enfant dort par exemple). Ces
heures sont payées 2/3 d’une heure de travail effectif.
Heures de présence de nuit :
Le salarié dort dans une chambre séparée, sans travail effectif, avec
intervention éventuelle et occasionnelle. Ces heures sont payées au
moins 1/6 de la rémunération d’une même durée de travail effectif.
Le travail de nuit doit être exceptionnel et ne pas excéder 5 nuits
consécutives.
Aides financières
Avec Pajemploi : l’employeur peut bénéficier du complément
de libre choix du mode de garde. Cette aide comprend une prise en
charge partielle de la rémunération du salarié et des cotisations
salariales et patronales, en fonction de ses ressources et de l’âge de
l’enfant. A ceci s’ajoute une déduction forfaitaire de 2 € par heure
travaillée sur toutes les cotisations patronales de sécurité sociale.
Autres aides : votr e employeur ou comité d’entr epr ise peut
vous allouer une aide financière (sans caractère obligatoire) : prime
pour la garde d’enfant ou Cesu préfinancé.
Avantage fiscal : l’employeur particulier peut prétendre à un crédit
d’impôts.
Formation du salarié
Les gardes à domicile peuvent bénéficier de la formation continue
dès la première heure travaillée.
L’employeur informe le salarié sur son droit à la formation (40h
par an).
Adresses utiles:
www.cesu.urssaf.fr
www.pajemploi.urssaf.fr
FEPEM Relais particulier Emploi :
7 Rue Proudhon - 25000 BESANCON 0 825 07 64 64 (0.15€/min)
www.fepem.fr ou franche-comte@fepem.fr
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On peut travailler dès 16 ans avec l’accord écrit de ses parents.
Le travail des mineurs est interdit entre 22 h et 6h et pendant les
jours fériés. Le dimanche est un jour de repos hebdomadaire obligatoire pour les mineurs.
Recrutement
Pour trouver une famille chez qui travailler, il est possible de
s’adresser au Relais Assistants Maternels du secteur, déposer des
annonces dans les commerces du quartier, en parler autour de soi
ou consulter et s’inscrire sur de sites spécialisés (www.jeunesfc.com)
Emploi direct : Recr utement dir ect par le par ent employeur
qui réalise lui-même l’ensemble des démarches et formalités.
Le mandat : Le r ecr utement et les for malités administr atives
sont faits par un organisme agréé.
Contrat
C’est l’employeur qui établit le contrat de travail par écrit. Il doit
se conformer aux dispositions définies dans la convention collective des salariés du particulier employeur. Cette dernière définit
également les droits et devoirs du salarié (téléchargeable gratuitement sur www.fepem.fr).
Rémunération
Le versement de la rémunération peut se faire par chèque, virement ou en espèce (avec reçu) de l’employeur. L’employeur déclare ensuite ce qu’il a versé au centre Pajemploi . Ce centre établira à partir de cette déclaration la fiche de paye du salarié.
Pour les enfants de plus de 6 ans, l’employeur vous règle selon les
mêmes modalités mais il déclare le salaire au centre Cesu qui éditera un bulletin de salaire.
Il existe également le Cesu préfinancé, mode de paiement utilisable quelque soit l’âge des enfants gardés. Il s’agit d’un titre comportant une valeur prédéfinie, qui peut être financé par un employeur, un comité d’entreprise, une mutuelle…
Si le salarié a moins de 17 ans et moins de 6 mois d’activité professionnelle, la rémunération peut être de 80% du SMIC et de 90%
s’il a entre 17 et 18 ans.
Si l’employé est présent à l’heure du déjeuner ou du dîner, le repas
peut être fourni par l’employeur. Il est alors déclaré en avantage en
nature.
Formation
Il existe un catalogue qui présente les différentes formations sur
www.iperia.eu (Etre babysitter, aide aux devoirs, s’occuper d’un
enfant de 0 à 3 ans, activités périscolaires et de loisirs…)
D’après les livrets d’information édité par la FEPEM et le CRIJ
Adresses utiles:
CRIJ FRANCHE-COMTE
27 Rue de la République - 25000 BESANCON
03.81.21.16.16
contact@jeunes-fc.com
www.jeunes-fc.com

Infos
Du changement dans les lois et les formalités administratives
Congés pour évènements familiaux
Le salarié bénéficiera, sur justification, à l’occasion de certains évènements, d’une autorisation d’absence exceptionnelle. Ces congés doivent être pris au moment de l’évènement, ou, en accord avec l’employeur, dans les jours qui
suivent.
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels :
La durée de chacun des congés pour évènements familiaux
ne peut être inférieure à :
- 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte
civil de solidarité ;
- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
- 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour
l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
- 5 jours pour le décès d'un enfant ;
- 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du
beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
- 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un
enfant.
- 1 jour pour le décès d’un grand-père ou d’une grandmère (jour prévu par la convention collective des AM)
Lorsque l’assistant maternel prend un congé pour évènement
familial, les parents lui versent son salaire habituel (sans indemnité d'entretien ni de nourriture).

La disposition attribuant deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge de moins de quinze ans aux salariées n'ayant pas acquis 30 jours de congés sur la période de
référence est modifiée. Le nouvel article L. 3141-8 du Code
du travail ouvre désormais le bénéfice de ces jours :
 aux salariés hommes, réserver cette mesure aux femmes
étant discriminatoire ;
 Aux salariés ayant des enfants handicapés (sans condition d’âge) dès lors qu’ils vivent au foyer du salarié.

Pendant le congé maternité, et les congés payés pris immédiatement après le congé maternité, interdiction ABSOLUE : le retrait même justifié par un motif étranger à la grossesse ne peut être signifié qu’au retour du congé maternité. Le
préavis débutera après le congé maternité, à la date de première présentation à l’assistante maternelle de la lettre de
rupture.
Pendant les 10 semaines suivant la fin du congé maternité,
interdiction RELATIVE : le retrait ne peut être exercé que
pour un motif non lié à l’état de grossesse (faute grave, déménagement, scolarisation, perte d’emploi, etc…)
Rupture de contrat pour faute lourde :
l’indemnité compensatrice de congés payés est due.
Le licenciement ou retrait de l’enfant pour faute lourde ne
prive plus le salarié de l'indemnité compensatrice de congés
payés. Cette nouvelle règle résulte d’une décision du Conseil
constitutionnel rendue le 2 mars 2016 dans le cadre d'une
question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Elle a été
publiée au Journal officiel du 4 mars 2016 et est immédiatement applicable.
Depuis la décision du 4 mars 2016, lorsque le contrat d’un
assistant maternel ou d’un salarié garde d’enfants à domicile
est rompu, une indemnité compensatrice de congés payés doit
lui être versée y compris en cas de faute lourde.
Pour rappel, la faute lourde doit révéler l’intention de nuire du
salarié.
Attestation Pole Emploi de fin de contrat
Suite à la création de nombreux comptes employeurs frauduleux, Pole Emploi demande aux parents qui se créent un
compte (pour remplir l’attestation de fin de contrat) de fournir
leur numéro de téléphone et de sécurité sociale, afin de procéder à une vérification qui permettra d’accréditer le compte.
Rappel : pour avoir une version papier de l’attestation aller
dans la rubrique « mes attestations », « + de services »,
« télécharger l’attestation ».

Protection de la femme enceinte en cours de Renouvellement d’agrément et Pajemploi
contrat
Lorsqu’un assistante maternel a obtenu son renouvellement
d’agrément, il-elle doit le signaler au centre Pajemploi. Si il ne
La femme enceinte est protégée contre le licenciement. Cette
le fait pas, le centre Pajemploi estimera qu’il n’est plus agréé et
protection peut être relative ou absolue :
avertira les parents qu’ils n’ont plus droit à l’aide pour l’emPendant la grossesse, interdiction de rupture de contrat
RELATIVE : le retrait de l’enfant ne peut être exercé que
bauche d’un assistant maternel agréé.
pour un motif non lié à l’état de grossesse (faute grave, déménagement, perte de l’emploi …)
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Rendez-vous
DOLE

Rendez-vous
petite enfance

Première journée pédagogique de

la bienveillance éducative
ENJEUX : Découvrir les initiatives et programmes innovants pour apprendre à

communiquer positivement et développer des postures qui encouragent l'empathie
chez l'enfant. Comment se les approprier quand on est professionnel de la petite
enfance dans des structures collectives ou en mode d'accueil individuel ?
Journée interactive sous forme de conférences participatives animées par des experts français et québécois, d’ateliers, de temps d’échanges, de films et vidéos.
TARIF : 120 € pour les professionnels (repas compris)
55 € pour les assistants maternels, gardes à domicile et étudiants
(repas compris)

DOLEXPO - PARC DU JURA

Renseignements
et inscriptions
www.doledujura.fr

Premier salon de la petite enfance
et de la famille (0 - 6ans)

Journée dédiée à la parentalité. Ouvert au grand public. Stand, animations….
ENTREE LIBRE
Avec le soutien de la CAF du Jura, la ville de Dole, Ensemble pour l’éducation,
Family Promotion et Hello Dole.

2 COLLOQUES sur

L’accueil d’un enfant en situation de handicap
au domicile d’un assistant maternel
Ces colloques ont pour objectif de permettre aux assistants maternels d’acquérir des compétences en vue d’accueillir
des enfants en situation de handicap ou
atteint d’une maladie chronique.
Ces journées, financées par la Mutualité
Française Jura, seront dispensées par
l’association
Une Souris Verte, centre de formation à
Lyon.
Ces colloques sont gratuits et ouverts aux
assistants maternels (19 places) et à une
animatrice de relais.
Les assistants maternels qui accueillent
ou souhaitent accueillir un enfant en situation de handicap, ou atteint d’une maladie chronique, se trouvent parfois démunis. Ces colloques visent à accompagner
les professionnels dans leur démarche,
rompre leur isolement et leur donner des
clés pour mieux communiquer avec les
familles. L’enjeu est de réussir l’accueil
de l’enfant, dans un environnement adapté, en tenant compte du vécu et des attentes des parents. La formatrice alternera
des apports théoriques et des travaux en
groupe sur les expériences et les projets
des participants.
2 SERIES D’ATELIERS :

Si elles le souhaitent, les personnes ayant
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participé à un colloque cité ci-dessus,
pourront prolonger ces deux journées par
des ateliers « créations d’espaces ludiques et sensoriels » sur 2 autr es jour nées . Elles sont ouvertes à 14 assistants
maternels du Jura et à une animatrice de
relais. Ils seront également animés par
une formatrice de l’association « Une
Souris Verte » de Lyon, spécialisée dans
le domaine du handicap.
Objectif de ces ateliers : Acquérir ou consolider des compétences afin de savoir
créer des espaces ludiques et sensoriels,
adaptés aux enfants en situation de handicap.
Inscription obligatoire et renseignements
auprès de la référente Handicap
de la Mutualité Française Jura :
Catherine Ménétrier au 03 84 73 13 96
Relais Assistantes Maternelles
du Pays de Salins.
ram.salins@mutualite-39.fr

LONS LE SAUNIER
2 samedis
en mai ou juin 2017

DOLE
2 samedis
en septembre 2017

La Mutualité Française Jura est une entreprise privée à but
non lucratif du secteur de l’économie sociale et solidaire.
Elle fédère 140 mutuelles qui assurent une protection complémentaire à 140 000 personnes. Elle emploie 250 salariés et gère
28 services et de soins d’accompagnement mutualistes (centre
optique, d’audition, soins dentaires, soins infirmiers, laboratoire dentaire,
pharmacie, RAM, EHPAD, Mamhique). Les services, répartis sur tout le
Jura, assurent un accès pour tous à des soins et des services de qualité,
s’engagent dans la pratique systématique du tiers payant et garantissent la
qualité de l’accueil, du personnel, des prestations et des équipements techniques, à des tarifs maîtrisés.

Infos pompiers



Lors de la session de recyclage du diplôme du PSC1 (formation des 1ers secours), il est apparu que
certaines personnes n’avaient pas les informations concernant la conduite à tenir en cas d’accident à
l’usine Solvay (classée Seveso) . Vous pouvez donc trouver ci-dessus les fiches qui nous ont été
données il y a déjà quelques années. Vous pouvez demander au relais la fiche en taille réelle en
format PDF qui vous sera envoyée par mail, ou bien la mairie de votre commune.



Le Relais aura l’opportunité dans le courant de l’année 2017 de faire une commande groupée d’extincteurs, mais aussi de mini-kits pour pratiquer le bouche à bouche à emporter partout avec soi. Vous aurez
de plus amples informations dans un prochain journal.



Rappel: Vous avez appr is qu’il est obligatoir e d’avoir chez vous à pr oximité
du téléphone les numéros d’urgence à appeler, mais aussi les coordonnées des
parents des enfants que vous accueillez ou d’une personne à prévenir en cas
d’urgence. Savez-vous qu’il peut être important d’afficher ces numéros s’il vous
arrive, à vous adulte, un accident ? En effet, lors de l’intervention des pompiers,
ceux-ci peuvent être amenés à appeler les parents afin qu’ils prennent en charge
leur enfant. Bien sûr, ces coordonnées sont dans vos dossiers, contrats… mais
pensez-vous que le pompier ira chercher dans vos documents tous ces renseignements ne connaissant pas les enfants?



Une formation initiale du PSC1 aura lieu en 2017.

N’hésitez pas à contacter dès à présent le Relais si vous souhaitez l’effectuer.
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Temps de parole
Le Relais souhaite recenser les personnes qui voudraient participer à des groupes d’analyse de la
pratique entre professionnels.
Ces rencontres se passeraient en soirée ou le samedi matin; les frais sont pris en charge par votre
Relais. Vous pouvez y évoquer des situations, des soucis, des besoins en toute confidentialité et objectivité.
Un professionnel de l’écoute est présent et est le garant de ces valeurs.
Pour ce faire, vous devez contacter le Relais très rapidement afin de constituer un groupe:

avant le 28 février 2017

Permanences au Ram
Votre animatrice sera en vacances à certaines périodes, mais Bernadette Courgey assurera quelques permanences sur
ces temps. Sont d’ores et déjà prévue une ouverture les:


5 janvier à Tavaux
22 février à Tavaux

23 mars à Tavaux …



N’hésitez pas à appeler le Ram pour prendre rendez-vous.

Formation continue
Formation continue à destination des assistantes maternelles et gardes à domicile :

« J’avais envie de
me valoriser dans
mon travail »

Plusieurs formations ont eu lieu en 2016: « Prendre soin de soi, prendre soin des autres », « accueil
d’un enfant en situation de handicap ». Cette formation avec 7 stagiaires a clôturé l’année.
Celle-ci, très appréciée, a élargi leur vision du handicap et a provoqué une prise de conscience « c’est intéressant de
sur l’accompagnement des familles confrontées au handicap de l’un de leurs
« Il est important enfants. Les professionnelles ont moins de crainte si on leur propose un accueil savoir comment aborder le sujet avec les
de connaître les
de ce type…
parents, accueillir la
différents types
Une formation sur le langage des signes(40h) va débuter début 2017 dans la demande, de connaître
de handicaps »
continuité.
les différents services
pour les orienter »
Rappel: il faut un minimum de 6 stagiaires pour ouvrir une formation.
Vous pouvez consulter le catalogue complet de formation sur leur site: www.iperia.eu .
Il propose 21 nouveaux thèmes. De nombreuses formations
sont accessibles aussi aux gardes à domicile, un groupe commun peut-être mis en place. N’hésitez pas à le consulter et à
me faire part de vos souhaits, sans attendre la fiche d’actualisation (celle-ci ne vous sera plus envoyée qu’une seule fois
par an). Inscription au RAM
Le portail de la professionnalisation des emplois de la famille

Bilan 2016, projets 2017
Suite à la réunion de bilan 2016 et projets 2017 d’octobre 2016 à laquelle seulement 2
Assistantes Maternelles ont participé, certaines actions sont en prévision, d’autres déjà
programmées (cf agenda p3 et projet musique p4), d’autres seront reconduites.
Le choix de certaines animations et actions permettra de se recentrer autour des enfants et de donner du sens à
votre travail.
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Parmi les actions reconduites, notons les rencontres à l’EHPAD (hors pique-nique), la visite au bois des Vernaux (dans
l’enceinte du parc des animaux), le repas entre Nou’nous, les séances de motricité avec l’intervenante, les temps de jeux
avec des périodes « d’observation », les interventions à la Médiathèque, les fêtes, les commandes groupées…
Les nouveautés en préparation concerneront un pique-nique à proximité du relais pendant les vacances, la visite de
l’aéroport de Tavaux, la visite d’une ménagerie de cirque, des ateliers pour les AM et Gad…
Pour préparer au mieux les animations et pour que le relais puisse se déplacer, les AM des 6 communes
du secteur sont encouragées à contacter le relais pour signaler des manifestations, des intervenants… .
Merci de votre collaboration!

tarifs
Tarifs à compter du 1er janvier 2017
Salaire horaire minimum légal pour les assistants maternels :

Contacts utiles
Pour un contrat de travail
ou tout autre document,
contacter le Relais.
Pour un envoi par mail :
ram.tavaux@mutualite-39.fr

2,74 € brut soit 2,11 € net de l’heure
Il s’agit bien du minimum légal. Tout tarif supérieur
peut être négocié entre les 2 parties
**********
Conversion du net au brut disponible sur : www.pajemploi.urssaf.fr
**********
Moyenne pratiquée sur les communes du secteur (juin 2016) : 3 € net

 CAF 0 810 25 39 10
Centre Pajemploi
www.pajemploi.urssaf.fr
0 820 00 72 53
Attestation Pôle Emploi :
www.pole-emploi.fr
rubrique employeur
39 95
 Convention Collective
Nationale des Assistants
Maternels :
www.fepem.fr
 Direction du travail
39 39 ou 03 84 87 26 00
Conseil des Prud’hommes
de Dole :
03 84 79 44 88
Bordereau de demande
d’indemnisation en cas d’arrêt
de travail de l’Assistant
Maternel :
www.ircem.fr
0 980 980 990
ou www.ameli.fr
Service «PMI» Dole
03 84 79 60 80
4 cours Clémenceau
39100 DOLE

CPAM : www.ameli.fr
Jura Enfance à Protéger
0 800 119 039
(du lundi au vendredi
de 9h à 17h)
SAMU social : 115

Indemnités diverses
Le montant minimal légal des indemnités d'entretien est basé
sur le minimum garanti :

Depuis le 01/01/17

Jusqu’à 8h / jour : 2,65 € / jour
Pour 8 heures et + : 0,3344 € / heure (Ex : 10h x 0,3344 € = 3,344 €)

FRAIS DE REPAS
Ces tarifs sont donnés à titre
indicatif. Ils sont à négocier
entre parents et AM.

Repas midi ou soir
0 - 1 an : 1,68 €
1 - 2 ans : 2,44 €
2 - 4 ans : 3,20 €
+ 4 ans : 3,51 €

Le tarif doit être fixé
par les parties et être
administratif et fiscal.
Barème administratif

Goûter ou petit déjeuner 0,76 €

Revenus 2015
Inférieurs Ne dépassant Supérieurs
à
pas
à
21 332 € * 47 405 € *
47 405€ *
20 509 € * 45 575 € *
45 575 € *
24
561
54
579€
*
54
579€ *
2 enfants
23 420 € * 52 044 € *
52 044 € *
28 435
63 188 € *
63 188 € *
3 enfants
26 331 € * 58 513 € *
58 513 € *
+
3
874
€
+
8609
€
+ 8 609 €
+ de 3 enfts
+ 2 911 €
+ 6 469 €
+ 6 469€
Montant mensuel de la prise en charge
Âge
de l'enfant en fonction des plafonds de revenu (du
1er avril 16 au 31 mars 17)
- de 3 ans
461.40€
290.94 €
174.55€
de 3 à 6 ans
230.70 €
145.49 €
87.28 €
1 enfant

INDEMNITÉS
KILOMÉTRIQUES

5 CV : 0,25 €
6 et 7 CV : 0,32 €
8 CV et + : 0,35 €
**********
Barème fiscal

3 CV : 0,41 €
4CV : 0,493 €
5 CV : 0,543 €
6 CV : 0,568 €
7 CV et + : 0,595 €

CAF : Complément de libre choix du mode de garde
Les niveaux de revenus diffèrent selon la date de naissance de votre dernier enfant :
Votre dernier enfant est né avant le 1er avril 2014
Votre dernier enfant est né après le 1er avril 2014
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Permanences et RDV
Horaires d’ouverture
Adresses:
Tavaux: Maison de l’enfance
147 avenue de la République
/ 09 64 47 03 73
Damparis: Mairie (1er étage)
24 Rue de Belvoye / 06 33 13 50 89

Mardi 3
Mercredi 4

Motricité

Mercredi 1

Sortie Kromi Parc

« J’aime la galette »

Mardi 7

Motricité

Mardi 10

Pingouin sur banquise

Jeudi 9

Peinture glacée

Jeudi 12

Patouille

Mardi 17

Circuit de voiture

Mercredi 15

Clownerie

Petites histoires d’hiver
(apporter vos histoires
préférées à partager)

Du 21 au 26

Vacances: RAM fermé

Mercredi 22
10h

Médiathèque Tavaux :
1, 2, 3 nous irons...

Mercredi 18
Mardi 24

Paysage d’hiver

Mercredi 25
9h30

Médiathèque Tavaux :
la nature

Jeudi 26

Marche sur raquettes

Mardi 31

Ciel d’hiver

Mardi 14

Mardi 28
9h30

St Valentin des parents

Carnaval: RDV à l’école
maternelle, à côté du Relais
à Tavaux

Abonnement au journal
Si vous souhaitez:
- recevoir le journal du RAM à
votre domicile pendant 1 an (soit
4 numéros), retournez au Relais, le
coupon
réponse
ci-dessous
accompagné de la somme de 4 €
par chèque libellé à l’ordre de la
Mutualité Française Jura ou en
espèces au Relais.
Vous pouvez aussi retirer le journal dans
les points dépôts : Relais - CCAS - PMI
- CAF - Mairie - Bibliothèque…

AVRIL

MARS
Mercredi 1

Motricité / danse

Mardi 7

Motricité

Jeudi 9

Couronne de printemps

Mardi 14

« Mon petit lapin »

Mercredi 15

Fleurs en playmaïs

Mardi 21

Fleurs peintes

Jeudi 23

Petit jardinage

Samedi 25

Bourse puériculture
Damparis

Mardi 28

Eveil sensoriel : apporter
par enfant plusieurs petites
bouteilles d’eau vides de
50cl transparentes

TAVAUX

DAMPARIS

FOUCHERANS

ANIMATION AUTRE

Mardi 4
Mercredi 5

Motricité
« Les petits poissons dans
l’eau »

Mardi 11

Eveil musical

Jeudi 13

Sable magique

Mardi 18

Sortie EHPAD

Mercredi 19

Peinture propre

Du 24 au 28

Vacances: RAM fermé

D’autres temps festifs ou animations
peuvent s’ajouter, vous serez prévenus
par mail. Pensez à me le communiquer !
Fermetures prévues à ce jour :

du 21 au 26 février

du 24 au 28 avril

Relais Parents / Assistants Maternels 1, 2, 3 Soleil !
Sophie Frébault
147 Avenue de la République - 39500 TAVAUX
 09.64.47.03.73 - 06.33.13.50.89
12 ram.tavaux@mutualite-39.fr
Mail:
Communes de :Tavaux, Damparis, Foucherans, Champvans, Abergement la Ronce, St Aubin

- recevoir le journal gratuitement
par mail, r emplir le coupon cidessous et le renvoyer par mail ou
courrier au Relais.

Nom …………………………
Prénom ……………………..
Adresse complète …………..
……………………..…………
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Tél............................................
Mail …………………………
@……………………………..
O Parent
O
O Autre, précisez:
O Renouvellement d’abonnement
Souhaite recevoir le journal
du Relais à compter du mois
d’avril 2017
O par courrier (règlement joint)
O Par mail gratuitement

Imprimerie Estimprim 39300 Champagnole. Directeur Publication : J. SEGUIN. Rédactrice : S. FREBAULT Dépôt légal : 01/01/2017 - ISSN 1299-3255 - Photos du relais et sources Internet

FEVRIER

JANVIER

Foucherans: salle derrière l’entrée
de la mairie / 06 33 13 50 89
> MARDI : 14h - 17h Tavaux
> MERCREDI : Damparis
- 9h - 12h (sauf 1° et 3°
mercredi, temps de jeux)
- 14h - 17h
> JEUDI : Foucherans
-9h - 12h (sauf 2°et 4° jeudi ,
temps de jeux)
-14h - 17h

