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AU
RENDEZ-VOUS
DES
LE RELAIS PETIT ENFANCE DAME
BLANCHE ET BUSSIÈRE DESSERT :
Battenans les Mines, Blarians, Bonnay,
Cendrey, Corcelle Mieslot, Cussey
sur l’Ognon, Devecey, Flagey-Rigney,
Geneuille, Germondans, La Bretenière,
La Tour de Scay, Mérey-Vieilley, Moncey,
Ollans, Palise, Rigney, Rignosot, Rougemontot, Thurey le Mont, Valleroy sur
l’Ognon, Venise, Vieilley

FERMETURE DU RELAIS
Lundi 13 janvier
Lundi 3 février

Bout'Choux
Le mot de l'animatrice
Bonjour,
Bienvenue à 2020 !
En ce début d’année, s’il est un besoin qui nous paraît essentiel, incontournable
et ancré dans les traditions, c’est bien celui d’échanger de bons vœux que nous
déclinons tout à loisir à tous les domaines de notre vie : santé, famille, travail…
Bonne année 2020 !
Dans ce premier numéro de l’année, vous trouverez un dossier concernant
l’importance de mettre en place un projet d’accueil.
Vous trouverez également des infos professionnelles ainsi que le planning des
animations des deux mois à venir.

En raison de réunions ou de
formations programmées à
la dernière minute, d’autres
fermetures peuvent être
envisagées. Veuillez m’en
excuser par avance.
Relais Petite Enfance
Maison de la Petite Enfance
15 route de Bonnay
25870 Devecey
03 81 56 85 52 ou 06 88 60 18 80
rfam.ccvdb@francas-doubs.fr
www.francas-doubs.fr

Un récapitulatif de toutes les formations existantes sur le pôle bisontin se
trouve à l’intérieur de ce journal.
Vous pouvez diffuser largement les informations de ce journal aux familles et
collègues que vous rencontrez !
Au plaisir de vous retrouver prochainement

Le bonhomme de neige

Savez-vous qui est né
Ce matin dans le pré ?
Un gros bonhomme tout blanc !
Il est très souriant
Avec son ventre rond
Ses yeux noirs de charbon
Son balai menaçant
Et son chapeau melon.
Le soleil a brillé,
À midi dans le pré,
Je n’ai rien retrouvé...
Le bonhomme a filé !

Bonne lecture

Jason Émond
Céline Brun-Nasé, votre animatrice de Relais

INFOS PRO

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
CMG : DU CHANGEMENT POUR LES ENFANTS DE PLUS DE 3 ANS
Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) est une aide financière
versée pour compenser le coût de la garde d’un enfant de 0 à 6 ans.
Son montant varie en fonction des revenus du foyer, de l’âge et du nombre d’enfants,
ainsi que du mode de garde choisi (assistante maternelle, garde à domicile, micro
crèche…). Cette prestation mensuelle prend en charge jusqu’à 85 % des frais de garde.
Jusqu’à présent, son montant était diminué de moitié aux 3 ans de l’enfant.
La nouveauté ? À partir de janvier 2020, le CMG sera versé au montant applicable aux
enfants âgés de 0 à 3 ans jusqu’à la rentrée scolaire de septembre qui suit les 3 ans.
Pour en bénéficier, il faut que l’enfant soit né entre le 1er janvier et le 31 août. En effet,
aujourd’hui, les familles dont les enfants sont nés en début d’année sont pénalisées,
car elles voient leur prestation diminuée de moitié du simple effet de l’âge de 3 ans.

Plus d’information sur http://www.caf.fr
Sources : http://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/futur-parent/garde-d-enfant/
cmg-du-changement-pour-les-enfants-de-plus-de-3-ans

ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP : AUGMENTATION DU CMG
Le montant maximal du complément de libre choix du mode de garde (CMG) est
revalorisé de 30 % pour les familles ayant un enfant bénéficiant de l'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).
Un décret du 30 octobre 2019 prévoit une majoration de 30 % du montant maximal du
complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la prestation d'accueil du jeune
enfant (PAJE) pour les familles dont l'un des enfants est en situation de handicap.
Cette majoration concerne les ménages bénéficiant de l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé (AEEH). Elle s'applique aux gardes réalisées depuis le 1er novembre.
Source : https://mon-enfant.fr/enfant-en-situation-de-handicap-augmentation-du-cmg

BONHOMME DE
NEIGE MERINGUÉ
Pour 12 bonhommes de neige :
• 2 blancs d'oeufs
• 60 g de sucre en poudre
• 60 g de sucre glace
• 3 zestes d'oranges confites
• Un peu de chocolat fondu

- Sortir les blancs d'œufs 1h avant du réfrigérateur.
- Tamiser le sucre glace
- Fouetter les blancs et verser lentement le sucre glace et le sucre en poudre.
-Continuer de fouetter quelques instants
- Placer la meringue dans une poche à douille unie de diamètre large, 1cm environ.
- Dresser les bonshommes sur du papier cuisson en mettant côte à côte trois ronds de
meringue de taille différente : trois, quatre et cinq centimètres environ.
- Enfourner pendant 1h à 110 degrés. Laissez entièrement refroidir dans le four éteint.
- Décorer avec un cure-dent trempé dans du chocolat fondu pour réaliser les yeux,
la bouche et les boutons.
- Tailler 12 petites pointes dans les zestes d'orange pour faire le nez des bonhommes de
neige. Coller les pointes d'oranges confites avec un tout petit peu de chocolat fondu.

LA DÉMARCHE ÉCO-ACCUEIL
DE LA PETITE ENFANCE
Il n’y a pas que les entreprises qui peuvent obtenir un label
« écologique », les assistants maternels également. Voici
quelques explications.
La démarche EcoAccueil Petite Enfance est proposée par
l’association Label Vie pour permettre aux assistants
maternels de mettre en place des pratiques écoresponsables
sur plusieurs thèmes :
• les déchets,
• les activités proposées aux enfants,
• l'alimentation,
• l'entretien de la maison...
Elle se décline à travers plusieurs étapes :
• un diagnostic de départ pour voir les pratiques actuelles,
• un plan d’actions construit en équipe,
• des formations en ligne,
• un changement des pratiques.
L’ensemble de ces étapes conduit à une labellisation de
l'assistant maternel.
Les bénéfices de cette démarche :
Les premiers retours des assistants maternels engagés montrent
un vrai intérêt pour le sujet du développement durable et une
réelle valorisation de leur engagement auprès des parents,
notamment en terme d’employabilité. La démarche répond aux
contraintes des assistants maternels grâce à des formations en
ligne que le professionnel peut suivre quand il le souhaite et à
son rythme, sans devoir poser de jour de congé.
Pour plus de renseignements vous pouvez lire l’article sur Monenfant.
fr ou encore vous rendre sur le site de l’association Label Vie.

BONHOMME DE NEIGE PERSONNALISÉ
Il vous faut : cartoline,
peinture, disque à
démaquiller
-
Découper une feuille
dans la hauteur (taille en
fonction du nombre de
lettres du prénom).
- Prendre le nombre de disques démaquillant pour écrire le prénom
+ 1 pour le visage (ex. si prénom LEA = prendre 4 disques).
- Écrire les lettres du prénom sur chaque disque (ou utiliser des
tampons).
- Coller les ronds les uns en dessous des autres afin de former le
prénom.
- Faire de la neige avec de la peinture au doigt ou coton tige.
- Découper un chapeau du bonhomme de neige dans du carton.
- Dessiner le visage du bonhomme de neige ou ajouter des yeux
mobiles selon votre idée !

DATES À RETENIR
•
•
•
•

Jeudi 9 janvier et 6 février : Bébé bouquine à La Tour de Scay
Jeudi 16 janvier. : Éveil musical à La Tour de Scay
Mardi 11 février : Croq'livre à Bonnay
Mardi 14 janvier : Bébé gym à Bonnay

DOSSIER

POURQUOI ÉTABLIR UN PROJET D’ACCUEIL ?
Le projet d’accueil ou livret d’accueil est un document écrit dans lequel l’assistant maternel présente son offre d’accueil et décrit son travail en tant que professionnelle de la petite
enfance. Un tel document peut être un outil précieux.
(D’après l’article de Jeanne Capadono du site Les pros de la Petite enfance)
DONNER UN CADRE PROFESSIONNEL
À LA PRATIQUE DE L’ASSISTANT MATERNEL
Le projet d’accueil de l’assistant maternel peut
contenir les modalités d’accueil, ses valeurs
professionnelles, son projet éducatif, son
positionnement dans la relation avec l’enfant et
sa famille, les règles de vie dans son espace de
travail…
Le fait pour l’assistant maternel d’avoir ce document
qui encadre ses pratiques, renforce son statut de
professionnel de la petite enfance. C’est un excellent
moyen de mettre ses compétences en valeur.

DONNER UN SENS AU TRAVAIL
DE L’ASSISTANT MATERNEL
Dans son projet d’accueil, l’assistant maternel
explique ce qu’il fait et pourquoi il le fait.
Ex. : les différentes activités sont présentées en
lien avec les besoins de l’enfant ; l’aménagement
de l’espace est présenté en lien avec la sécurité
physique de l’enfant…
Le travail de l’assistant maternel n’est pas le fruit
du hasard : il est préparé, réfléchi… tout ce qui est
mis en place pour accueillir l’enfant est fait de
manière professionnelle.

FACILITER LA COMMUNICATION
AVEC LES PARENTS
Un projet d’accueil rédigé de manière claire et
structurée, aide à se faire connaître. Lors d’un

premier entretien avec la famille, il peut servir de
fil conducteur. Le document peut être donné à la
famille, afin qu’il soit relu posément à la maison et
permette une discussion entre les parents.

estime que ces valeurs ne sont pas respectées et
que malgré ses efforts, la situation ne s’est pas
améliorée.

SE DIFFÉRENCIER DES AUTRES ASSISTANTS
MATERNELS
Le projet d’accueil est unique et personnel. Il est
élaboré par chaque assistant maternel en fonction
de ses spécificités, ses propres compétences.

VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ
AVEC SON FUTUR EMPLOYEUR

VALORISER LA PROFESSION D’ASSISTANT
MATERNEL

Le projet d’accueil, lors de l’entretien permet de
s’assurer de l’adéquation entre assistant maternel
et parents, surtout sur les valeurs éducatives et les
actes du quotidien.

À travers le projet d’accueil de l’assistant maternel,
les parents peuvent constater les avantages liés à
ce mode d’accueil : accueil personnalisé, flexibilité,
nombre d’enfants accueillis, environnement
familial, relation privilégiée avec le professionnel.

CONTRIBUER À CRÉER UNE RELATION
DE CONFIANCE AVEC LES PARENTS
Lors de la décision des parents d’embaucher
l’assistant maternel, ils pourront le faire de manière
sécuriser avec des critères concrets (informations
données dans le projet d’accueil). Les inquiétudes
légitimes des parents pourront être sécurisées par
le projet de l’assistant maternel.

Pour vous permettre de créer vote projet d’accueil
/ livret d’accueil, valoriser vos savoirs et vous
présenter aux familles, nous vous proposons une
formation : « Construire son livret d’accueil.
Voici les points clés :
- Identifier les intérêts du livret d’accueil (cadre,
professionnalisme…).

GÉRER LES CONFLITS AVEC LES PARENTS
EMPLOYEURS

-Déterminer les engagements mutuels parents/
assistant maternel.

En cas de difficulté, le projet d’accueil permet de
rappeler les modalités initiales sur lesquelles
l’assistant maternel et les parents se sont mis
d’accord lors de l’embauche.

- Définir le contenu du livret d’accueil (description
du lieu d’accueil, des activités d’éveil, des lieux
fréquentés…).

Le rappel des valeurs professionnelles de
l’assistant maternel peut lui permettre de justifier
sa décision de mettre fin à son contrat, lorsqu’elle

Si vous êtes intéressée par cette formation,
n’hésitez pas à contacter votre relais.

AGENDA

Permanences
et animations du Relais
JANVIER
02 Jeudi
06 Lundi
07 Mardi
09 Jeudi
13 Lundi
14 Mardi
16 Jeudi
20 Lundi
21 Mardi
23 Jeudi
27 Lundi
28 Mardi
30 Jeudi

Fermeture Relais
8h30-13h00 Devecey // 13h30-17h Devecey
9h-11h Animation Geneuille Maison pour Tous // 11h30-13h Devecey // 14h-15h30 uniquement sur rendez-vous Cussey sur l’Ognon (salle de convivialité) //
15h30-19h00 Devecey
9h-12h La Tour de Scay (Périscolaire) Animation bébé bouquine // 13h30-16h Devecey // 16h-19h Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30
à 11h30
Fermeture Relais
9h-11h Bonnay Animation Bébé gym (Salle Polyvalente) // 11h30-13h Devecey // 14h-15h30 Permanence Geneuille (Salle des Associations) // 15h30-19h00
Devecey
9h-12h La Tour de Scay Animation : Eveil musical Périscolaire (03 81 62 59 43) // 13h30-16h Devecey // 16h-19h Devecey sur RDV uniquement ou samedi
matin de 8h30 à 11h30
9h-11h Animation Devecey (médiathèque) // 11h30-13h Devecey // 15h30-17h00 Devecey
9h-11h Animation Cussey sur l’Ognon uniquement sur inscription // 11h30-13h Devecey // 14h-15h30 uniquement sur rendez-vous Cussey sur l’Ognon
(salle de convivialité) // 15h30-19h00 Devecey
9h-12h La Tour de Scay (Périscolaire) Permanence // 13h30-16h Devecey // 16h-19h Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30 à 11h30
8h30-13h00 Devecey // 13h30-17h : Devecey
9h-11h Bonnay Animation (Salle Polyvalente) // 11h30-13h Devecey // 14h-15h30 Permanence Geneuille (Salle des Associations) // 15h30-19h00 Devecey
9h-12h La Tour de Scay Animation Périscolaire (03 81 62 59 43) // 13h30-16h Devecey // 16h-19h Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30 à
11h30

FÉVRIER
03 Lundi

Fermeture Relais pour reunion

04 Mardi
06 Jeudi

9h-11h Animation Geneuille Maison pour Tous // 11h30-13h Devecey // 14h-15h30 uniquement sur rendez-vous Cussey sur l’Ognon (salle de convivialité) //
15h30-19h00 Devecey
9h-12h La Tour de Scay Animation Périscolaire bébé bouquine // 13h30-16h Devecey // 16h-19h Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30
à 11h30

10 Lundi

8h30-13h00 Devecey // 13h30-17h : Devecey

11 Mardi

9h-11h Bonnay Animation Croq'livre (Salle Polyvalente) // 11h30-13h Devecey // 14h-15h30 Permanence Geneuille (Salle des Associations) // 15h30-19h00
Devecey

13 Jeudi
17 Lundi

9h-12h La Tour de Scay Animation Périscolaire // 13h30-16h Devecey // 16h-19h Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30 à 11h30

18 Mardi

9h-11h Animation Cussey sur l’Ognon uniquement sur inscription // 11h30-13h Devecey // 14h-15h30 uniquement sur rendez-vous Cussey sur l’Ognon
(salle de convivialité) // 15h30-19h00 Devecey
9h-12h La Tour de Scay Permanence Périscolaire (03 81 62 59 43) // 13h30-16h Devecey // 16h-19h Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30
à 11h30

20 Jeudi
24 Lundi
25 Mardi
27 Jeudi

9h-11h Animation Devecey (médiathèque) // 11h30-13h Devecey // 15h30-17h00 Devecey

8h30-13h00 Devecey // 13h30-17h : Devecey
9h-11h Bonnay Animation (Salle Polyvalente) // 11h30-13h Devecey // 14h-15h30 Permanence Geneuille (Salle des Associations) // 15h30-19h00 Devecey
8h30-13h00 Devecey // 13h30-1-h : Devecey // 16h-19h Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30 à 11h30

MATÉRIEL : Vieux vêtements ou tabliers, rehausseur // Inscriptions obligatoires pour les animations par téléphone au : 03 81 56 85 52 ou au : 06 88 60 18 80
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