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En 2015, je vous souhaite …En 2015, je vous souhaite …En 2015, je vous souhaite …En 2015, je vous souhaite …    

 
Des sourires, pour chasser la tristesse,Des sourires, pour chasser la tristesse,Des sourires, pour chasser la tristesse,Des sourires, pour chasser la tristesse,    

De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place,De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place,De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place,De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place,    

De la confiance, pour faire disparaître les doutes,De la confiance, pour faire disparaître les doutes,De la confiance, pour faire disparaître les doutes,De la confiance, pour faire disparaître les doutes,    

Des gourmandises, pour croquer et déguster la vie,Des gourmandises, pour croquer et déguster la vie,Des gourmandises, pour croquer et déguster la vie,Des gourmandises, pour croquer et déguster la vie,    

Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles,Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles,Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles,Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles,    

De la générosité, pour se nourrir du plaisir de partager,De la générosité, pour se nourrir du plaisir de partager,De la générosité, pour se nourrir du plaisir de partager,De la générosité, pour se nourrir du plaisir de partager,    

Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires,Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires,Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires,Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires,    

Du courage, pour continuer à avancerDu courage, pour continuer à avancerDu courage, pour continuer à avancerDu courage, pour continuer à avancer    ....    

 Le Relais en images... 
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 service du RAM 
Location de matériel de puériculture 

Le relais met à la disposition des assistants maternels,  
mais aussi des parents et des grands-parents, du matériel  
de puériculture à moindre frais.  
Voici la liste du matériel proposé avec les tarifs de location. Pour toute location, contactez le relais  
au 09 64 47 03 73 ou ram.tavaux@mutualite-39.fr                                                                                            

Le matériel auto répond aux normes d'homologation prévues pour la sécurité des enfants en voiture. 

IMPORTANT 
Le matériel loué doit être rendu propre et non détérioré, sinon il fera l’objet d’un dédommagement (caution) ou 
d’un remplacement. 

 1 sem 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois + 6 mois Caution 

Lit auto 2 € 5 € 6 € 7 € 9 € 10 € 12 € 1.50 €  / mois            80 € 

Siège coque 
0 à 9 mois (9 kg) 

2 € 5 € 6 € 7 € 9 € 10 € 12 € 1.50 €  / mois            80 € 

Siège auto 
0 à 3 ans (18 kg) 

2 € 5 € 6 € 7 € 9 € 10 € 12 € 2 € / mois 
 

55 € 

Poussette landau 
+ housse imperméable 

2 € 5 € 7 € 9 € 12 € 13 € 15 € 2 € / mois 
 

60 € 

Poussette canne 
+ ombrelle 

2 € 5 € 6 € 7 € 9 € 10 € 12 € 1.50 €  / mois            31 € 

Poussette double 4 € 12 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 € 4 €  / mois               110 € 

Transat 2 € 4 € 6 € 7 € 8 € 9 € 10 € 1 €  / mois               31 € 

Lit parapluie 2 € 5 € 6 € 7 € 9 € 10 € 12 € 2 € / mois 60 € 

Chaise haute 2 € 5 € 6 € 7 € 9 € 10 € 12 € 1.50 €  / mois            40 € 

Siège adaptable à une table 2 € 3 € 6 € 5 € 6 € 7 € 8 € 1 € / mois                31 € 

Parc 2 € 5 € 4 € 7 € 9 € 10 € 12 € 1.50 €  / mois            40 € 

Petit promeneur 2 € 5 € 6 € 7 € 9 € 10 € 12 € 1.50 €  / mois            40 € 

Barrière de sécurité 2 € 5 € 6 € 7 € 9 € 10 € 12 € 1.50 €  / mois            40 € 

Siège VTT 2 € 5 € 6 € 7 € 9 € 10 € 12 € 1.50 €  / mois            40 € 

Porte bébé 2 € 5 € 6 € 7 € 9 € 10 € 12 € 1.50 €  / mois            40 € 

Interphones 2 € 5 € 6 € 7 € 9 € 10 € 12 € 1.50 €  / mois            40 € 

Pèse-bébé 2 € 6 € 9 € 13 € 16 € 19 € 22 € 1.50 €  / mois            55 € 

Lit pliant bois 2 € 8 € 11 € 13 € 16 € 18 € 20 € 2 € / mois 60 € 

Lit barreaux bois 2 € 8 € 11 € 13 € 16 € 18 € 20 € 2 € / mois 60 € 

Et aussi des livres et des jeux…. 
En complément de ce service, et pour permettre aux assistants  
maternels et aux parents d’apporter de la diversité les différents sup-
ports éducatifs, il est possible d’emprunter des jeux, des livres 

pour enfants et adultes, et des revues, pour maximum 3 semaines  
consécutives. Ce prêt est gratuit pour les assistantes maternelles.  
Il sera demandé 5 € par an pour les parents.  
Une caution de 20 € est demandée au moment du premier emprunt, 
renouvelable tous les ans. 
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 dossier 
La prime à l’installation pour un assistant maternel 
nouvellement agréé 

Les conditions 

• Être assistant maternel nouvel-
lement agréé par les services 
de la protection maternelle 
infantile (PMI) du Conseil Gé-
néral du Jura et sous réserve 
avoir suivi la formation initiale 
obligatoire avant tout premier 
accueil d'enfant. 

• Avoir un minimum d'activité 
dans la profession de deux 
mois. 

• Exercer dans le département 
du Jura. 

 

Les documents  

à fournir 

•  La charte d’engagements réci-
proques et l'imprimé de demande, 
complétés et signés, 

• une photocopie de la notifica-
tion d’agrément, 

• une photocopie de l'attestation 
de formation, 

• une photocopie des deux pre-
miers bulletins de salaire, 

• un relevé d’identité bancaire si 
vous n'êtes pas allocataire de la 
Caf. 

La CAF du Jura propose aux assistants maternels nouvellement  
agréés, une aide destinée à faciliter leur installation dans leur fonction.  

Le montant de la prime 

• Cette prime sera versée une seule fois : son 
montant est de 300 €, avec une majoration  

de 300€ si vous résidez sur un territoire  

déficitaire. 
• La demande doit être formulée dans un délai 

d'un an à compter de la date de l'agrément. 

Les engagements à respecter 

• S’engager à rester minimum trois ans révolus 
dans la profession, 

• appliquer une tarification respectant la limite 
maximale de cinq Smic horaire par jour et par 
enfant accueilli, 

• être rattaché dans la mesure du possible à un 
Relais Assistants Maternels. 

À condition que la charte d’engagement soit signée. 
 

En cas de non respect de ces engagements,   
la Caf du Jura peut demander le remboursement  

total ou partiel de cette prime. 

Contact :  

Caisse d’Allocations Familiales  

 62, Route de Lyon        

 39 207  St-Claude                                                                                         

aidesfinancieres.cafsaint-claude@caf.cnafmail.fr 

 
Décret n°2010-640 publié au Journal Officiel du 11 Juin 2010 

Destiné aux assistants maternels agréés, allocataires 
ou non, en qualité de locataire ou de propriétaire, ce 

prêt est destiné à financer des travaux visant à 

améliorer l’accueil, la santé ou la sécurité des en-
fants accueillis chez ces professionnels ou à faciliter 
l’obtention, le renouvellement ou l’extension de l’a-
grément.  
Prêt d’un montant de 10 000 € dans la limite de 80 % 
des travaux,  remboursable par fractions égales en 120 
mensualités. 
Dès lors que l’assistant  maternel renonce à exercer 
son activité, perd ou n’obtient pas son agrément avant 
l’extinction de sa dette, les sommes restant dues  
deviennent exigibles. 

Imprimé de demande téléchargeables sur www.caf.fr dans : 
particulier > les formulaires > en métropole > prêt amélioration 

de l’habitat aux assistants maternels. 

Le prêt à l’amélioration de l’habitat 

Vous pouvez retirer le dossier de prime à l’installation dans votre relais. 



5  

 infos 
Les animaux au domicile de l’assistant maternel 

D’après le référentiel de l’agrément des assistants maternels à l'usage 
des services de protection maternelle et infantile, la présence de chiens 
réputés dangereux de catégorie 1 et 2 est interdite au domicile pendant 
la durée d’accueil de l’enfant. 

Cette interdiction est un motif 

de refus ou de retrait d’agré-
ment. Les mesures de précaution 
telles que museler un chien en 
présence d'enfants ne peuvent 
raisonnablement s'appliquer chez 
les assistantes maternelles compte 
tenu de la durée de l'accueil et ne 
sont donc pas opérationnelles  
et acceptables. Sous la réserve  
des animaux de catégorie 1 et 2, 
aucune interdiction générale et 
absolue concernant la présence 
d’animaux ne peut être établie.  

La présence d’animaux au domi-
cile sera appréciée au cas par cas, 
selon la dangerosité, l’hygiène, les 
risques d’allergie qui peuvent être 
engendrés avec cet animal. Les 
chiens et animaux à risque d’acci-
dent par leur taille ou leur com-
portement doivent être mis hors 
de portée des enfants. La présence 
des animaux devra toujours être 
précisée au contrat.  

Néanmoins, toute interdiction doit 
être raisonnable et proportionnée. 
La priorité donnée à l’enfant 

doit être abordée, en évaluant  

la place de l’animal au sein  

du domicile et la capacité de 

l’assistante maternelle à organi-

ser une bonne cohabitation avec 
les animaux. L’assistante mater-
nelle a pour  obligation de ne pas 
laisser l’enfant seul en présence 
d’un animal. D’autre part, la vali-
dité des vaccinations obligatoires 
des animaux présents au domicile 
pourra être vérifiée.  

Toute acquisition de chiens dan-

gereux en cours d’agrément doit 
être signalée à la PMI et entrai-
nera un retrait d’agrément. 

Hors sources citées ci-contre : 

Pour information, les morsures de 
chiens dangereux (catégorie 1 / 2) 
représentent un faible pourcentage 
des cas recensés. En 2000, les 
chiens qui ont le plus mordus 

étaient des labradors, pourtant 
jugés gentils. 

Catégories de chiens 
Les chiens susceptibles d'être 
dangereux sont répartis en deux 

catégories : les chiens d'attaque 

et les chiens de garde et de  
défense. Ils sont soumis à des 
mesures spécifiques et à certaines 
interdictions et obligations.  
La personne qui envisage de pos-
séder un tel animal doit donc rem-
plir certaines conditions.  

Chiens d'attaque (catégorie 1) 
Il ne s'agit pas de chiens de race 
mais issus de croisements.   
Ce sont les chiens non inscrits  
à un livre généalogique reconnu 
par le ministère en charge de 
l'agriculture et qui peuvent être 
rapprochés morphologiquement 
des races : Staffordshire terrier ou 
American Staffordshire terrier 
(dits les "pit-bulls"), Mastiff (dits 
les "boerbulls"), Tosa. 

À noter : la race Staffordshire 
terrier est l'ancienne dénomina-
tion de la race American Stafford-
shire terrier. 

Interdictions et obligations 
- Interdiction d'achat, de vente,  
de don, d'importation et d'intro-
duction en France. 
- La personne ayant acquis un 
chien d'attaque, avant l'applica-
tion de la réglementation sur les 
chiens dangereux en 2010, doit 
détenir un permis de détention. 
- Obligation de stérilisation, attes-
tée par un certificat vétérinaire. 
- Interdiction d'accéder aux trans-
ports en commun, lieux publics  
et locaux ouverts au public, en 
dehors de la voie publique. 
- Interdiction de demeurer dans 
les parties communes des immeu-
bles collectifs. 
- Obligation que les chiens soient 

muselés et tenus en laisse par  
une personne majeure sur la voie 
publique et dans les parties com-
munes des immeubles collectifs. 

Chiens de garde  
et de défense (catégorie 2)   
Ce sont les chiens de race Staf-
fordshire terrier ou American 
Staffordshire terrier, Rottweiler, 
Tosa, non-inscrits à un livre  
généalogique reconnu par le  
ministère en charge de l'agri-
culture et qui peuvent être rappro-
chés morphologiquement de ceux 
de la race Rottweiler. 

À savoir : le chien de race Staf-
fordshire bull terrier ne fait pas 
partie des chiens susceptibles 
d'être dangereux. 

Obligations  
Les chiens de garde et de défense 
doivent être muselés et tenus en 
laisse par une personne majeure : 
sur la voie publique, dans les 
transports en commun, les lieux 
publics et, plus généralement, les 
locaux ouverts au public, dans les 
parties communes des immeubles 
collectifs.  

Dans un logement privé  
La détention des chiens d'attaque 
peut être interdite dans les loge-
ments par les règlements de co-
propriété ou dans les contrats de 
location. Par ailleurs, tout bailleur 
ou copropriétaire peut saisir  
le maire ou, à Paris, le préfet  
de police, en cas de dangerosité 
d'un chien résidant dans un de ses 
logements. 

Sources : www.social-sante.gouv.fr 

www.legifrance.gouv.fr 
www.charente-maritime.fr 

www.cg74.fr 
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 dossier 
Les enfants « mordeurs » 

 

I 
l est là, concentré à enfiler son 

déguisement de poussin. 

Antoine a 16 mois, il grandit, 

apprend à faire seul, aime les     

câlins. Aujourd’hui il est à la crèche. 

Il connaît très bien les lieux et les 

professionnels qui sont aux petits 

soins pour lui. 
Gabriel aussi partage cette journée, 

les locaux et les encadrants.       

Antoine et Gabriel sont arrivés en 

même temps à la crèche. Ils se 

connaissent bien. 
Aujourd’hui Gabriel a choisi la    

voiture de police. Il imite le son de 

la voiture tout en la faisant rouler 

sur le sol. Il passe à côté d’Antoine, 

assis à terre, coincé entre l’épaule 

et le passage du cou de son dégui-

sement. 
Des pleurs de douleurs surprennent 

tout le monde, des larmes perlent 

sur les joues de Gabriel … Mais que 

se passe-t-il ? Antoine, assis juste à 

côté, semble regarder la scène 

comme s’il suivait une série télé. En 

s’approchant on peut observer, là, 

juste sur l’avant-bras de Gabriel, un 

tatouage ? Non, des traces … de 

dents !!! 
Yeux rivés vers Antoine, celui-ci ne 

semble pas tout saisir des enjeux de 

ses regards accusateurs. 

 

D 
e très nombreux enfants 
mordent, surtout avant 
l’âge de trois ans. 
Malgré les apparences, 

les enfants n’ont pas d’intention de 
blesser, de causer du « mal ». Leur 
néo-cortex n’est pas encore suffi-
samment élaboré pour qu’ils saisis-

sent et « comprennent » les 
conséquences de leur compor-
tement. 

M 
ais qu’est-ce qui   
incite un enfant à 
mordre ? 

Plusieurs hypothèses peuvent être 
élaborées : 
- il est en colère 
- il veut en prendre un bout (la  
fameuse expression « il/elle est à 
croquer ») 
- il veut obtenir un jeu 
- il est fatigué 
- il a des douleurs dentaires 
- il le fait pour s’amuser sans     
mesurer la force qu’il a (souvent 
nous faisons l’erreur de jouer à le 
croquer…. sauf que l’enfant n’est 
pas encore en mesure de se      
freiner) 
- il vit un événement stressant 
- il obtient l’attention des adultes 
- il se défend 
- il est dans un environnement qui 
ne lui convient pas et vit des    
émotions difficiles 
- il peut également être victime ou 
témoin de comportements     
agressifs 
- il veut aller vers les autres. Il 
agresse. Le mot « agresser »      
signifie aller vers… (ok c’est mala-
droit de leur part mais l’intention 
est bonne !) 
 
Nos interprétations : 
Les morsures d’enfant n’ont pas 
fini de faire parler d’elles, les     
parents deviennent des mordus 
d’informations. Car les morsures 
laissent les adultes complètement 
démunis. Ils ne comprennent plus, 
cet enfants si sage jusque là ne 
posait aucun problème…. et voilà 
que désormais il se met à mordre. 
Tourne-t-il mal ? 
Faut-il serrer la « vis » ? Mettre 
l’enfant au coin ? Le remordre (il 
paraît que c’est radical) ? 

Et si on cherchait réellement à se 
mettre à la place du « mordeur ». 
 

O 
ui, ces deux enfants se 

connaissent et sont 

régulièrement en      

interaction (regards, 

rires, disputes). Alors peut-être 

qu’Antoine veut la voiture de     

Gabriel et use de la fonction 

« agression dentaire » pour obtenir 

l’objet convoité ? 
 
Et si tout simplement cet individu, 
si jeune et encore immature      
psychiquement était sous l’emprise 
de ses propres sentiments,       
émotions ? 
A cet âge là, les enfants sont      
impulsifs, guidés par leurs pulsions 
et désirs. Les expressions telles 
que : « il ne comprend rien », « il 
n’écoute pas », « il n’en fait qu’à sa 
tête », représentent bien le stade 
de développement de l’enfant. 
A cet âge là… il n’est pas raisonna-
ble, il ne le peut pas. 
Ce sont ses émotions qui l’incitent 
à agir alors qu’un adulte agit après 
avoir « pensé ». L’enfant est imma-
ture et ne peut pas raisonner, ses 
connexions neuronales ne le lui 
permettent pas. Alors la pulsion le 
domine. 
Gabriel passe par là…. Antoine, pris 

par sa pulsion en veut un bout (ben 

oui, c’est un « bon » copain)… et 

crac … Gabriel est marqué. 
Ceci n’est qu’une explication parmi 
tant d’autre. 

Je vous propose un article de Sté-

phanie Verstraete, thérapeute rela-

tionnelle et consultante en éduca-

tion, formée à l’analyse transac-

tionnelle et à la Communication 

Non Violente (CNV) et éducatrice 

de jeunes enfants en multi-accueil. 
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C 
erta ines relat ions     
d’enfants nous étonnent 
tellement ils sont       
proches, complices.  

Pour nous adultes, c’est un      
mystère. Il peut alors y avoir une 
explication de l’ordre de « laisser 
sa trace » sur l’autre. Comme pour 
marquer cette relation spéciale et 
unique. 
Bien souvent l’adulte a besoin de 
donner du sens au comportement 
de l’enfant : certainement parce 
que c’est rassurant : l’adulte peut 
proposer une stratégie de 
« défense ». Il agit sur le compor-
tement alors qu’il serait plus   
puissant d’agir sur le sentiment, 
l’émotion, la pulsion. 
  

Q 
uoi faire ? 

Je lance l’invitation  
d’aider l’enfant à   
considérer l’effet de 
son acte. Sans violence 

aucune : pas de gronderie humi-
liante, pas de « je le mords » pour 
qu’il comprenne. Mais plutôt une 
écoute attentive de ce qu’il se 
passe. Pas évident lorsqu’on voit 
et entend les pleurs de douleur 
d’un enfant je vous l’accorde. 
L’idée est d’aider Antoine à relier 

deux événements : celui de Gabriel 

et ses pleurs avec le fait que ses 

dents lui ont entaillé l’avant-bras. 
Gardons en tête, l’idée que Gabriel 

soit son copain, il lui est très 

« chair ». 
Car le regard un peu surpris     
d’incompréhension des enfants 
mordeurs est LEUR réalité VRAIE. 
Ils ne comprennent pas les pleurs 
de l’autre enfant. D’ailleurs très 
souvent ils cherchent du regard un 
adulte pour qu’il vienne consoler 
l’enfant ou encore ils pleurent 
avec lui. 
Le rapport « mes dents – sa dou-
leur » est inexistant. 
C’est grâce à nos attitudes        
éducatives que nous pourrons 
l’accompagner dans sa propre 
gestion de ses pulsions. Ainsi nous 
pouvons l’accompagner à considé-

rer le fait que Gabriel soit impor-
tant pour lui mais que les dents 
sur le bras c’est très douloureux. 
Et l’aider à trouver une autre    
manière d’appréhender ses pul-
sions. 
 

U 
n autre exemple 

Un après-midi d’été, 
mes deux enfants 
sont chacun dans leur    
piscine (chacun la 

sienne : elles sont ridiculement 
petites mais du coup très      
contenantes). Ils sont jeunes : 3 
ans et 1 an. Moi, je suis allongée 
sur mon transat, face à eux. Ma 
fille me regarde avec un de ses 
regards très profond et sincère. 
Elle me dit : « je vais le              
mordre » (en parlant de son 
frère). Rien ne s’est passé entre 
eux,  aucune explication logique à 
ce comportement. 
Donc, là, tout de suite, elle     
m’exprime une pulsion. 
J’accueille, valide « oh là, je vois 
comme tu as très envie de le   
mordre »… mais ce n’est pas     
suffisant, je sens que je dois être 
force de proposition très très rapi-
dement. « Viens, on va pincer mon 
matelas ». 
Elle sort de sa piscine, vient vers 
moi et se met à pincer avec délice 
le matelas. Moi, j’en profite et en 
fait autant…. incroyable comme ça 
soulage. Soulage quoi ? Je n’en 
sais rien, ça soulage. 
Voilà, ça m’a pris 3mn. La pulsion 
a été entendue, ma fille a trouvé 
une ressource pour accueillir sa 
pulsion sans « agresser » l’autre… 
Et moi je dispose d’un exemple 
concret pour illustrer les effets 
d’une pulsion. 
J’apprends encore tous les jours à 
accueillir l’émotion (les miennes et 
celles de mes enfants) afin de per-
mettre à mes enfants de ne pas 
les refouler et devenir des        
cocottes minutes. L’objectif étant 
d’arriver à trouver, dans la mesure 
de leur possible et de leurs       
capacités, des stratégies pour à la 
fois s’écouter soi et respecter  
l’autre. 

Q 
uelle est ma        
posture ? 

« On ne naît pas     
parent, on le devient », 
et c’est bien dans ce 

cadre accueillant et respectueux 
que j’accompagne les parents 
dans mes ateliers « Dessine-moi 
un parent », « Écouter pour que 
les enfants parlent », « jalousie 
entre frère et sœur » ou encore 
lors des consultations en           
éducation. 
Les parents veulent être au plus 
proche du développement de 
leurs enfants mais manquent   
parfois, souvent d’informations. 
Ils ne réussissent pas toujours à 
relier un comportement avec une 
étape de développement. 
Et oui tout cela ça s’apprend. 
L’enfant nous apprend à devenir 
parent. 
Chaque enfant est une personne 
unique et c’est bien pour cela 
qu’une simple théorie ne suffit 
pas à expliquer un comportement. 
Prendre un temps et explorer les 
possibles tout en acceptant     
d’accueillir les sentiments et   
émotions, voilà un chemin       
enrichissant. 
 
 Stéphanie Verstraete 
T h é r a p e u t e  R e l a t i o n n e l l e 
Consultante en Education 
h t t p : / /

e d u c a t i o n r e l a t i o n -

nelle.wordpress.com/2014/11/02/

mon-enfant-a-du-mordant/ 
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 agenda 
 

RAPPELS: 
Ouverts aux AM…  

 
À Tavaux : 

le mardi de 9h15 à 11h30  
 

À Damparis : 

chaque mois hors vacances scolaires       

le 1er jeudi de 9h15 à 11h30  
 

À Foucherans : 
chaque mois le 3ème vendredi                

de 9h15 à 11h30  
 

Je vous rappelle qu’il est important   

d’apporter LES CHAUSSONS pour les    

enfants ainsi que pour vous, pour des  

raisons de confort et d’hygiène… 
 

De plus, la salle de Foucherans n’étant 

pas équipée de mobilier adapté à la taille 

de petits, il est nécessaire de penser à un 

REHAUSSEUR de chaise, ou de voiture. 
 

L’achat est prévu pour cette année! 

 

Suite à l’intervention très appréciée 
de Mme BARD en juin, je vous pro-
pose un cycle de 3 rencontres. Voici 
les thèmes et dates retenus : 

Lieu et horaires: Maison de l’Enfance à      
Tavaux (locaux du RAM), de 20h à 22h. 
 
Nous aurons ainsi un temps d’échanges et de 
débat en fin d’intervention de Mme BARD.  
Pour des raisons de continuité, il est           
important de suivre les 3 interventions. En 
effet, les éléments apportés ne pourront pas 
être repris à chaque fois... 

   

 Vous êtes tous concernés! 

  Temps de jeux AM 

ANIMATIONS  

 Cycle de conférences 

 

 Bourse puériculture 

 
Comme habituellement, veuillez vous manifester 

pour me dire si vous êtes disponibles pour     
l’installation le vendredi à partir de 17h, la tenue 

de la buvette le samedi matin (différents         
créneaux possibles), le rangement et nettoyage 

de la salle le samedi à partir de 12h environ… 
 

Vous pouvez aussi participer à votre façon en 
confectionnant des pâtisseries sucrées ou salées 

que nous mettrons en vente à la buvette. 
Je vous rappelle que cette bourse est destinée à 

tous, que les bénéfices sont utilisés pour vous 
proposer des activités! 

Thèmes:  
∗ Pleurs et colères de 
l’enfant 
∗ L’agressivité de 
l’enfant 
∗ Les émotions de 
l’enfant 

Dates: 
∗ Vendredi 6 février 

 
∗ Vendredi 17 avril 

 
∗ Vendredi 18 juin 
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 Ateliers Cavalcade 

 

samedi 31 janvier, 
samedi 28 mars, 
samedi 25 avril 

 
9h30 - 12h au Relais 

Ateliers de préparation de la Cavalcade,  

ouverts à tous, parents, grands parents et  

Assistants maternels, avec ou sans enfants ! 

 

Préparation collective des costumes du cortège  
et des éléments de décoration de la charrette…  

Participation au défilé  

non obligatoire !!! 

 
Thème : LES CONFISERIES 

FORMATIONS 

 

> PRENDRE SOIN DE SOI POUR 

PRENDRE SOIN DES AUTRES (16h) 

les samedis :  
∗ 21 février journée 

∗ 7 mars matin 
∗ 11 octobre matin 

 

> S’OCCUPER D’UN ENFANT EN SITUATION 

DE HANDICAP (24h) les dates seront déterminées 

si un minimum de 4 personnes se manifestent 
  

Inscrivez-vous au Relais si vous êtes  
intéressé par une formation. 

Peuvent également être mises en place en 2015 : 
- « remise à niveau PSC1 » 

- « formation PSC1 » 

- « travailler en MAM » (minimum 3 personnes avec un 
projet commun)…  

 

Les catalogues de l’ensemble des formations AM et 
garde à domicile sont disponibles au Relais, ainsi 

que les nouveaux formulaires obligatoires. 

Certaines formations sont communes aux AM et 
gardes à domiciles. 

www.iperia.eu 

 Formation continue AM 

Comptines à mimer ... 

Brr! Brr! Brr! 

Il fait froid, froid, froid! 

Pour nous réchauffer, nous allons sauter! 

Sur 1 pied, (sur 1 pied) 

Sur l’autre pied, (sur l’autre pied) 

Puis sur les 2 pieds! 

Tournez, tournez, arrêtez. 

Nous sommes réchauffés!! 

 Il fait froid! 

 
Flocons blancs 
Et blancs flocons 
La neige tourbillonne 
Sur nos fronts. 
Nez mouillé, 
Doigts gelés, 
La neige fond 
Sous nos pieds! 

Inscription obligatoire !!! 

La citrouille…  

A l’intérieur d’une citrouille 

Y avait un papillon volant 

Fort amoureux d’une grenouille 

Qui se plaignait du mal de dents 

Oh la la, que j’ai mal aux dents! 

Oh la coquine la coquine la coquine  

Oh la la, que j’ai mal aux dents! 

Oh la coquine la coquine de dent!  

 Flocons  
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 repères  
La diversification alimentaire mois par mois 

 La diversification alimentaire à partir de 4 mois 

farine 1 cuillère à café (cc) par mois d’âge et par jour (maxi = 10 mois, 10 cc) 

 La diversification alimentaire à partir de 5 mois 

légumes verts 

 

Haricot, courgette, carotte, potiron,      
tomate : 
 

Au début, cuits à la vapeur et mixés  finement, 
dans le biberon ou à la cuillère 
Vers 7 mois, moulinés 
Vers 1 an, en morceaux ou grossièrement    
écrasés 

Quelle Quantité ? 
 

5 mois: de quelques cc à 60g, le midi de préférence 
6 mois: de 80 à 120g en 2 fois (midi et soir) 
7 mois: de 150 à 200g en 2 fois 
8 mois: de 200 à 250g en 2 fois avec 100 g le midi et 
150g le soir 

fruits 

 

Pomme, abricot, poire, pêche : 
 

Au début, en compote puis râpés 
 

Attendre ses 1 an pour les fruits rouges et les 
fruits exotiques 

Quelle Quantité ? 
 

5 à 6 mois: de quelques cc à 60g au goûter 
7 mois: 120g en 2 fois (midi et goûter) 
9 mois: 180g en 2 fois (120g le midi et 60g au goûter) 
1 an: 240g soit 2 petits pots ou 2 petits fruits en 2 
fois 

 La diversification alimentaire à partir de 7 mois 

Laitage 

 

Yaourt, petit suisse, fromage blanc : 
 

1 yaourt = 125ml lait 

1 pt suisse = 60ml lait 

Quelle Quantité ? 
 

7 mois: 1 petit suisse ou ½ yaourt le midi 
 1 an: 1 yaourt 

Fromage et beurre 

 

En lamelles ou râpés 
Quelle Quantité ? 

 

10 à 15g pas de façon quotidienne 

Viande  

et poisson 

Commencer par la viande blanche (poulet, 
dinde) et poisson non gras (sole, sabre, colin) : 

 
Cuire la viande sans graisse et pocher le poisson 

Quelle Quantité ? 
 

7 mois: 10g le midi (environ 2 cc) 
9 mois: 15g 
1 an: 20g 
2 an: 30g 
3 ans: 50g 

Œuf   

Quelle Quantité ? 
 

 7 mois: ½ jaune d'œuf dur 
 9-11 mois: 1 jaune d'œuf dur 
 18 mois: 1 œuf dur 
 2 ans: 1 œuf coque ou mollet 

Féculents 

 

Commencer par la pomme de terre, puis petites 
pâtes, semoule, croûton de pain, boudoir : 
Attendre 18 mois pour les légumes secs (haricots 
secs, pois chiches, etc) 

Quelle Quantité ? 
 

7 mois: 25 à 50g de pommes de terre le midi 
8 mois: 100g en 2 fois (50g le midi, 50g le soir) 
1 an: 150g (100g le midi, 50g le soir) 
18 mois: 250g 

La diversification alimentaire à partir de 18 mois 

Chocolats, bonbons, 

assaisonnement à 

l’huile 

 Avec modération 
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Repas midi ou soir      
    0 - 1 an :    1,68 € 
    1 - 2 ans :  2,44 €     Goûter ou     
    2 - 4 ans :  3,20 €     petit déjeuner   
    + 4 ans :    3,51 €  0,76 € 

 

INDEMNITÉS D’ENTRETIEN À compter du 01/01/15 
 

Le montant minimal des indemnités d'entretien est basé  
sur le minimum garanti  

 

Jusqu’à 8h / jour : 2,65 € / jour 
 Pour une journée de 9h : 3 € / jour 

Au-delà :  0,3333 € / heure (Ex : 10h x 0,33 € = 3,33 €) 

 

Au 01/01/2015 : + 0,8 % du SMIC, soit 9,61 € brut de l’heure  

Salaire horaire minimum légal pour les assistantes maternelles : 

2,70 € brut soit 2,09 € net de l’heure 
 

********** 

Tout autre tarif peut être négocié entre les 2 parties 
 
   

********** 
Moyenne pratiquée sur les communes  

de Tavaux Damparis et Foucherans (janvier 2014) : 2,80 € net  

  Tarifs à compter du 1er janvier 2015 

Indemnités diverses Tarifs proposés et à négocier 

REPAS  INDEMNITÉS  
KILOMÉTRIQUES 

Barème administratif 
 

5 CV : 0,25 € 
6 CV : 0,32 € 
7 CV : 0,32 € 

8 CV et + : 0,35 € 

********** 
Barème fiscal 

  

5 CV  : 0.540 € 
6 CV :  0,565 € 

7 CV et + :  0,592 € 

tarifs 

 Nbre  
 d'enfants 
 à charge 

Revenus 2012 

Inf. à 
Ne dépas-
sant pas 

Sup. à 

 1 enft 20 285 € * 45 077 € * 45 077 € * 

 2 enfts 23 164 € * 51 475 € * 51 475 € * 

 3 enfts 26 043 € * 57 873 € * 57 873 € * 

+ de 3 enfts + 2 879 € + 6 398 € + 6 398 € 

 Âge  
 de l'enfant 

Montant mensuel de la prise en charge 

 Moins  
 de 3 ans 

460.93 € 290.65 € 174.37 € 

 De  
 3 à 6 ans 

230.47 € 145.34 € 87.19 € 

Tarifs au 01/04/2014 

Complément de libre  
choix du mode de garde 

Le montant maximal  
des indemnités  

kilométriques est  
dorénavant plafonné  
à 7 CV (soit 0,592 €). 

 
 

♦Pour un contrat de travail  
pour votre assistante  
maternelle, contacter le relais  
pour un envoi par courriel : 

ram.tavaux@mutualite-39.fr 
 

♦ 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 

 

Service «PMI» Dole    
03 84 79 60 80 
4 cours Clémenceau 
39000 DOLE  

 

♦CPAM : www.ameli.fr 
 

♦Jura Enfance à Protéger 
0 800 119 039 
(du lundi au vendredi  
de 9h à 17h) 
 

♦SAMU social : 115 

Contacts utiles 
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mémo-frigo 

 

 

Horaires 
d’ouverture 

Fermetures  de l’accueil  
sous réserve de dates ultérieures 
 
> le 6 février et 17 avril matin  
> du 23 février au 2 mars et du 4 au 9 mars  

Établissement accessible aux personnes sourdes  
et malentendantes : connectez-vous sur mutualite-39.fr 

PERMANENCES 
 
> MARDI:  
- 14h - 17h : RDV 

> JEUDI  
- 9h - 12h: permanence à Damparis 
sauf le 1er jeudi de chaque mois 
- Après-midi : RDV 

> VENDREDI 
- 9h - 12h: permanence à Foucherans 
sauf le 3ème vendredi de chaque mois 
- 14h - 17h : RDV à Tavaux 
 
TAVAUX: 147 avenue de la Républi-
que - 09 64 47 03 73 
 
DAMPARIS: Centre Aragon  
24 Rue des Alliés - 03.84.81.13.10 
 
FOUCHERANS: salle l'Orée du bois - 
12 bis Rue Ecoiffier - 03.84.69.18.32 
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Nom …………………………………………………. 

Prénom ………………………………………….. 

Adresse …………………………………………. 

……………………………………………………………… 

Tél……………………………………………………... 

Mail ………………………………………………... 

…………………@………………………………………. 

� Parent        

� Assistante maternelle 
� Autre, précisez :  
……………………………………………………………… 

� Renouvellement 
d’abonnement  
 

Souhaite recevoir le journal 
du Relais à compter du mois 
d’avril 2015. 

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. 
 

Vous pouvez aussi retirer le journal 
dans les points dépôts : Relais - PMI  -  

Mairie - Bibliothèque... 

Abonnement  
au journal 

MARS 

Mardi 3 EHPAD:  
jardinage de printemps 

Du 4 au 7:  
Fermeture du relais  

Mardi 10 Carnaval : venez tous 
faire la fête déguisés! 

Mardi 17 Des trèfles qui portent 
bonheur... 

Vendredi 20  Foucherans: Petite fleur 
de printemps 

Mardi 24 Une souris  

Mardi 31 Petits poissons d’avril 

JANVIER 

Mardi 6 
Couronne des rois et des 
reines 

Jeudi 8 Damparis :  playmaïs  

Mardi 13 Motricité  

Mardi 20 Patouille  d’hiver 

Vendredi 
23 

Foucherans:                   
peinture propre 

Mardi 27 
Jeux guidés  
+ anniversaires 

FÉVRIER 

Mardi 4 Chandeleur 

Jeudi 5 Damparis: flocons de neige 

Mardi 10 Pâte à sel de la St Valentin 

Mardi 17 Mouton tout en coton 

Vendredi 
20 

Foucherans: pâte à sel 

Du 23 au 28:  
Fermeture du relais 

Vendredi 6 1ère conférence H. Bard 20h 

AVRIL 

Jeudi 2 Damparis:  
petit poussin de Pâques 

Mardi 7 Mobile de printemps 

Mardi 14 Motricité  

Vendredi 
17 

2ème conférence H. Bard  
20h 

Mardi 21 Pâte à sel 

Vendredi 
24 

Foucherans: Motricité  

Mardi 28 À confirmer:  
Sortie Bois des Vernaux 

ANIMATION  AUTRE 

TEMPS DE JEUX DAMPARIS 
OU FOUCHERANS  

TEMPS DE JEUX TAVAUX 


