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du canton de Quingey 

JOURS HORAIRES 

mardi De 16h à 19h  au relais à Quingey 

mercredi De 9h à 12h au relais  à Quingey 

uniquement sur RDV 

Jeudi 

 

De 9h à 12h  

uniquement sur RDV ! 

les 2èmes jeudi du mois à Montrond le Chateau 

les 3èmes jeudi du mois à Arc et Senans 
 

De 13h à 16h au relais à Quingey 

Par téléphone 

vendredi De 9h à 12h   au relais à Quingey 

 L’animatrice peut également vous recevoir sur 

rendez-vous en dehors des heures de perma-

nence. 

Horaires du relais : 

Dans ce numéro : 

Novembre décembre 2015 

R 
elais Assistantes  

Maternelles  

du canton de
 Quingey 

Place de l’église  

maison des services 

25440 Quingey 

Tél. : 03 81  63 72 05 

e-mail :  

relais.quingey@famillesrurales.org 

FERMETURE DU RELAIS  

vacances de Noël  

du jeudi 24 décembre 2015 

au  dimanche 03 janvier 2016 

C’est l’hiver, mon mignon 

Mets tes bottes  

doublées de mouton 

Ton manteau boutonné  

jusqu’au nez 

Mets ton foulard de laine 

Et n’oublie pas tes mitaines 

Car dehors il fait froid  

tu verras ! 

Edito et comptines 1 

A la recherche de nouveaux 

employeurs 

2 

Agenda du relais   3 

Les animations du Relais 4 

Infos pratiques 5 

Pour le plaisir ! 6 

AGENDA DES 

NOUNOUS 2016 

Le Relais propose aux 

assistants maternels de 

recevoir gratuitement un exemplaire au 

choix, de l’Agenda des Nounous, édition 

2016 : 

- soit un format A4, 6 places  

- soit un format A5, 4 places 

Il sera disponible uniquement sur 

commande soit par mail, soit par 

téléphone, soit lors des temps 

d’animation. 

N’oubliez pas de me préciser votre nom, 

votre commune ainsi que le format 

choisi. 

Les commandes sont à passer au plus 

tard pour le jeudi 12 novembre 2015. 

Ca y est l’automne est là, les 

feuilles tombent et le sol se 

recouvre d’un beau tapis coloré. 

Profitons-en car la neige va bientôt 

venir recouvrir ce doux paysage et 

nous offrir un tout autre 

spectacle...  

Maintenant que l’année est  bien 

lancé, que chacun a trouvé ou 

retrouvé son rythme, nous vous 

proposons un programme varié 

d’activités et d’animations à 

découvrir dans ce journal.  

Nous aborderons également dans 

cette édition la manière de 

r e c h e r c h e r  d e  n o u v e a u x 

employeurs pour les assistantes 

maternelles et de mettre toutes 

les chances de leur côté grâce à 

une bonne présentation. Vous 

t r o u v e re z  é g a l e me n t  d e s 

informations pratiques concernant 

le Compte Personnel de Formation, 

les fiches de paie et vos obligations 

auprès du conseil départemental. 

Sans oublier quelques comptines, 

recettes et idées bricolages pour 

toujours s’occuper avec les petits !  

En attendant de vous retrouver, 

nous  vous souhaitons une très 

bonne lecture ! 

Les animatrices des Relais Familles 

Rurales 

Je vous souhaite à tous et à toutes 

de passer de douces et agréables 

fêtes en famille. 

Anne COMBY  

Bonjour à tous, je suis Céline Bicail, stagiaire éducatrice de 

jeunes enfants en deuxième année de formation.               

J'accompagne Anne au Relais jusqu'au 8 janvier 2016.            

Je suis ravie d'être parmi vous et espère vous rencontrer 

bientôt au relais ou sur les temps d'animation :)  

Edito 
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A la recherche de nouveaux employeurs 

La profession d’assistant maternel nécessite d’organiser son quotidien. Rythmé par des arrivées et des départs, l’assis-

tant maternel est souvent amené à rechercher de nouveaux employeurs. Pour cela il est intéressant d’utiliser des outils 

de communication :  

L’affichette : destinée à être affichée 

dans les commerces, les écoles, … 

Astuces : des numéros de téléphones 

détachables sont pratiques lorsque le 

lecteur n’a pas de stylo 

La carte de visite : à 

avoir sur soi pour les 

rencontres fortuites. 

Le Site mon-enfant.fr : site internet 

mis en place par la CAF pour informer 

sur les différents modes de garde. 

Astuce : Pensez à vous y inscrire auprès 

de votre CAF 

Les petites annonces : 

internet, commerces 

journaux locaux 

Les rencontres fortuites : 

à tout moment vous pouvez 

être amené à rencontrer un 

employeur potentiel. 

La liste du relais : pensez à 

communiquer à l’animatrice 

du relais tout changement 

dans vos disponibilités. 

1 

Le parent en recherche d’un mode de garde ayant trouvé les coordonnées d’un assistant maternel prend contact avec 

lui, généralement par téléphone. 2 
La messagerie de  

l’assistant maternel 

Il est important d’enregistrer une 

annonce professionnelle spécifique 

qui donnera envie au parent de 

rappeler. Une annonce trop per-

sonnalisée, trop humoristique, peut 

dérouter certains parents et leur 

donner une image subjective du 

profil de l’assistant maternel. 

Exemple : « Bonjour, vous êtes 

bien sur le répondeur de Mme 

M….., assistant maternel. Etant 

pour le moment en  activité pro-

fessionnelle, je ne peux vous ré-

pondre mais laissez moi votre mes-

sage ainsi que vos coordonnées. Je 

vous rappellerai dès que possible. » 

Dans toutes relations 

professionnelles il est 

important de soigner 

son langage, préférez : 

assistant maternel 

à nounou 
Propose à cherche 

Enfant à loupiot, 

bout de choux, gosse 

U t i l i s e r 

le prénom 

de l’en-

fant plu-

tôt qu’un 

surnom 

Limiter les expressions familières 

Le coin lecture  

Lorsque des assistantes maternelles écrivent…  

Bernadette Baumann, Mathilde Berger, Djamila            

Douakhad, Angela Lauria et Françoise Vicente                                    

Edition Erès, Collection 1001 bébés 

L’expérience d’assistante maternelle, la rencontre avec les 

parents, faire connaissance avec l’enfant, le contact entre les 

parents et l’enfant en premier. Puis, il y a l’accueil de l’enfant, il 

y a la séparation entre la maman et l’enfant le matin. Après, 

c’est la nounou qui prend la place de la maman toute la journée, 

jouer, faire de la musique, raconter, faire manger l’enfant, la 

toilette et la sieste. 

Les trois Loulous de Nounou 

Isabelle DAMARET et Camille PIANTANIDA  

Edition Petit Label 

Son objectif principal était de travailler 

autour de l'accueil de l'enfant chez l'assistante maternelle en 

valorisant la profession par la création d'une histoire écrite et 

illustrée par des professionnelles : Isabelle DAMARET et 

Camille PIANTANIDA. 

Des petits bouts d’aventures professionnelles par-ci et 

d'autres par-là, entre rires et pleurs, joies et chagrins de leur 

quotidien. Elles donnent, consolent, rassurent, parfois aussi 

elles se fâchent, mais elles sont là. 

Le bon moment : si l’assistant mater-

nel n’est pas disponible pour échanger 

avec les parents, il est préférable de 

différer l’entretien ou de prendre un 

rendez vous à un moment opportun. 

L’entretien téléphonique :  

ses enjeux  

Il peut déboucher sur une 

rencontre afin de poursuivre les 

échanges et faire connaissance 

mais à la condition d’être bien mené 

et de contenir des éléments clés 

qui permettront à l’assistant 

maternel de mieux cerner la 

demande des parents. Ce premier 

entretien est parfois difficile pour 

les parents surtout si cette 

démarche est nouvelle ! L’assistant 

maternel ne doit pas hésiter à 

demander des compléments 

d’information, des précisions ou à 

reformuler : date d’accueil prévue, 

date de naissance ou âge de 

l’enfant, temps de l’accueil. 

Le téléphone  

Si les appels peuvent être inter-

ceptés par plusieurs membres de 

la famille (téléphone fixe), il 

convient avec ceux concernés de 

les préparer au type de  réponse 

à apporter : faut-il prendre un 

message s’il s’agit d’un parent à 

la recherche d’un mode d’ac-

cueil? Demander de rappeler ? 

Un bloc note, un stylo seront les 

bienvenus auprès du téléphone. 

http://www.cairn.info/publications-de-Baumann-Bernadette--76809.htm
http://www.cairn.info/publications-de-Douakha-%20Djamila--76811.htm
http://www.cairn.info/publications-de-Douakha-%20Djamila--76811.htm
http://www.cairn.info/publications-de-Vicente-%20Françoise--76813.htm
http://libre-label.izibookstore.com/auteur/54/Isabelle%20DAMARET%20et%20Camille%20PIANTANIDA
http://libre-label.izibookstore.com/auteur/54/Isabelle%20DAMARET%20et%20Camille%20PIANTANIDA
http://libre-label.izibookstore.com/images/thumbnails/0000/0205/Loulou-page01-couv3__large.jpg
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                   CALENDRIER DES ITINERANCES 

- 9h30 à 10h, Accueil  

- 10h à 11h, Atelier d’éveil: Poterie, musique, peinture…... 

- 11h à 11h30 Jeux libres ou comptines 

Régulièrement le relais organise un accueil ludique dans les communes d’itinérance de votre canton. Ces rencontres sont 

conviviales et permettent à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leur assistante maternelle ou de leur parent de 

jouer et de s’intégrer dans un petit groupe grâce à votre présence. 

C’est un moment de rencontre et de jeux. Pas d’inscription nécessaire. Prévoyez des chaussons (adultes et enfants) et des 

emballages pour les productions des enfants . 

Alors, n’hésitez plus, venez nous retrouver ! 

Date lieu horaires Activité 

MARDI  03 NOVEMBRE CHENECEY 

Salle des fêtes 

Accueil à partir de 9h30 

 

 

Musique 

Avec Jordan 

 MARDI 10 NOVEMBRE 

 

MYON 

Salle de convivialité 

9H30 A 11H30   

MARDI 17 NOVEMBRE RUREY 

Salle des Fêtes 

 

Accueil à partir de 9h30 
Art plastique 

De 10h à 11h 

MARDI 24 NOVEMBRE 

 

QUINGEY 

Espace Culturel 

 

9H30 A 11H30  
 

MARDI  01 DECEMBRE 

 

EPEUGNEY 

Salle de la Sorbonne 

Accueil à partir de 9h30 Art plastique 

de 10h à 11h 

MARDI 08 DECEMBRE 

 

CHAY 

Salle des fêtes 

Accueil à partir de 9h30 

 

Musique 

Avec Katia  

de 10h à 11h  

MARDI 15 DECEMBRE ARC ET SENANS 

Salle des fêtes 

9H30 A 11H30   

MARDI 05 JANVIER LIESLE 

Salle St Etienne 

 

Accueil à partir de 9h30 
 

Quand la ludothèque vient 

au relais: c’est    gratuit 

pour tout le monde !! 

Une fois par mois le jeudi matin vous pouvez retrouver la Ludothèque LUDODOU (sans le Relais)  
Les enfants peuvent venir y découvrir de nombreux jeux et jouets et même en louer pour prolonger le jeu à la maison ! 

 

 

 

Cotisation par famille 

 - parents ou assistant(e)s maternel(le)s  

avec enfant(s) - 

20 € pour l’année  

(dont 5 € de location de jeux) Jeudi 12 novembre à Epeugney, salle de la Sorbonne 

Jeudi 10 décembre à Montrond  le Château salle des fêtes 

Ouvert à tous 

Jeu libre 

Des espaces de jeu  

pour tous les âges 
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IL ÉTAIT UNE FOIS ….. 

les petits bouquins 
  

Le Relais Assistants Maternels et la médiathèque 

s’associent à Bénédicte Mourot pour vous offrir un moment 

convivial de comptines et lectures avec 

« Nos P'tits signent »  
 

Jeudi 05 novembre et Jeudi 03 décembre  

de 10h à 11h  à la médiathèque  
 

 

Sur inscription au Relais 03 81 63 72 05 

Ou à la médiathèque: 03 81 63 88 57 

 

Pour en savoir plus sur « nos p’tits signes »: 

http://nos.ptits.signent.free.fr/NPS/Ateliers_bebe_signe.

html 

Dans le cadre de la semaine  

de réduction des déchets  

 

réunion d’information et d’échange autour 

de l’utilisation des couches lavables  
 

 

 

 

 

Alexandra BECU chargé de mission au  

Sybert viendra présenter les couches lavables . 

Les personnes intéressées pourront obtenir  

un kit d’essai gratuit. 

 

Information et inscription au relais : 03 81 03 72 05 

BABY GYM avec Caroline  

Développer le sens de l’équilibre, la coordination 

des mouvements, la souplesse, la force et la confiance en 

soi. 

Favoriser l'épanouissement de l'enfant en favorisant ses 

habilités motrices naturelles.  

Sauter, glisser, franchir des obstacles, bouger, danser, 

courir, sauter, rebondir… 

Le lundi 02 Novembre 

de 10h30 à 11h15 

Au gymnase de Quingey 
 

Pour un bon déroulement de la séance les places  

sont limitées. L’inscription est donc obligatoire! 

Réservations et renseignements par téléphone  

au 03 81 63 72 05 

Formation assistantes maternelles 

« Prendre soin de soi pour prendre soin des autres »  samedi 05 et 12 décembre de 8h30 à 17h30       complet ! 

« La langue des signes française » les samedis 16/23/30 janvier et samedi 26 février et samedi 05 mars  

en partenariat avec le Relais de Boussières (heures et lieux à préciser)  

Sur inscription au relais assistantes maternelles : 03 81 63 72 05 

 

 

 

Soirée d’information proposée et animée par le Relais Assistants Maternels, la Micro crèche de 

Quingey, le Multi– Accueil d’Arc et Senans et l’ADMR.  

Avec la participation de professionnelles Assistantes Maternelles et Garde à domiciles. 

 

Soirée création pour les assistantes maternelles:   

sur le thème du chocolat…..hum !!! 

Venez découvrir des petites recettes faciles à  réaliser 

pour Noël pour le bonheur des papilles et le bonheur des 

enfants !  

Mardi 01 décembre à 20h 

à la mairie de Quingey salle des murmures de la loue 

Inscription par téléphone au 03 81 63 72 05   

 

 

Sablés de Noël au chocolat           

Mardi 08 décembre 2015 

20h  

 Quingey - Salle des murmures de la loue 

entrée libre  

et 

gratuite 

Mardi 24 novembre  

de 20h à 22h 

à la médiathèque  
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 Formation continue : 

Si vous êtes assistant maternel, vos heures de formation (DIF) se sont 

inscrites automatiquement dans votre compte personnel de formation (CPF) 

durant l'été 2015. Pour consulter vos heures de formation disponibles, 

rendez-vous sur le site ci-dessous et activez votre compte :  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/article/assistantes-maternelles. 

Vos heures de formation sont également disponibles sur le site de l’IRCEM. 

Pour tout complément d’information sur vos droits et sur les formations 

éligibles, vous pouvez contacter AGEFOS-PME au 0825 077 078 (numéro 

indigo : 0,15€ TTC/min) ou IPERIA l’Institut au 0800 820 920 

(numéro vert) et sur leur site internet http://www.iperia.eu,  

Changement 

de zone  
En septembre  2015 les zones du 

calendrier scolaire ont été modifiées et 

l’académie de Besançon se retrouve en 

zone A.  

Voici donc le nouveau calendrier des 

vacances scolaires pour l’année 2015-

2016 pour la zone A  

Rentrée des classes des élèves :  

Reprise des cours :  

mardi 1er septembre 2015  

Vacances de la Toussaint :  

Fin des cours : samedi 17 octobre 2015- 

Reprise des cours:lundi 2 novembre 2015  

Vacances de Noël:  

Fin des cours: samedi 19 décembre 2015 

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2016  

Vacances d’hiver:  

Fin des cours : samedi 13 février 2016 

Reprise des cours : lundi 29 février 2016  

Vacances de Printemps:  

Fin des cours : samedi 9 avril 2016- 

Reprise des cours : lundi 25 avril 2016  

Vacances d’été:  

Fin des cours : mardi 5 juillet 2016 

L'Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs prévoit la 

dématérialisation des bulletins de salaires à compter de 2016. Les modalités de mises en œuvre  seront précisées par   

décret dans les semaines  à venir. 

Votre compte Pajemploi sur http://www.pajemploi.urssaf.fr/  vous permet de : 

- Consulter et éditer les bulletins de salaires 

- Éditer les récapitulatifs mensuels, 

- Consulter le cumul imposable 

- Modifier les données personnelles (adresse, téléphone, mail .....). 

Si l'assistant maternel est connu comme salarié à Pajemploi depuis 2012 : Il est déjà inscrit, et peut  se connecter  avec 

l’identifiant et le mot de passe temporaire figurant sur sa notification d'inscription. 

En cas de perte de l’identifiant, il doit contacter le centre national Pajemploi. 

Si l'assistant maternel est connu comme salarié à Pajemploi avant 2012 : Il doit s'inscrire à la rubrique « Salarié non   

inscrit sur Internet » et renseigner  

  - son  numéro de salarié tel qu'il figure sur son bulletin de salaire, 

 - son  nom, 

 - son numéro de Sécurité Sociale, 

 - son  adresse électronique. 

et choisir  enfin un identifiant et un mot de passe qui lui  permettront d'accéder à son  espace, une fois celui-ci créé. 

PAJEMPLOI    

A compter du 1er janvier 2016 : 

vos bulletins de salaire seront 

exclusivement disponibles dans 

votre compte en ligne. L’envoi 

postal est supprimé. 

Pour toute demande concernant votre 

a g r é m e n t ,  ( r e n o u v e l l e m e n t , 

dérogation, modification, extension…) 

pensez à utiliser les formulaires 

adaptés et renvoyer votre demande à 

Madame la Présidente du Conseil 

Départemental 

Mission Accueil Petite Enfance 

18 rue de la Préfecture 

25000 BESANCON 

03-81-25-84-31 

 

 

Sur les feuilles d’entrée ou de sortie 

de votre carnet d’accueil, doit appa-

raître le nom, prénom de l’enfant 

ainsi que l’adresse du responsable 

légal. Vous êtes tenus de retourner 

ces feuilles au CMS de votre secteur 

au plus tard dans les huit jours   

suivant l’accueil d’un nouvel enfant, 

des modifications dans un accueil en 

cours ou un départ définitif, à 
 

Centre Médico– Social  

Rue de l’école 25440 QUINGEY 

Tél. : 03.81.63.62.28 

Agrément et Conseil Départemental 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/lexique/letter_d#DIF
http://www.moncompteformation.gouv.fr/article/assistantes-maternelles
http://www.iperia.eu/
http://www.pajemploi.urssaf.fr/


Le Relais Familles Assistantes 

Maternelles de la communauté de 

communes de Quingey est géré par 

un groupe de pilotage  composé de 

parents, d’assistantes maternelles, 

de représentants d’associations 

locales, de la CAF, d’élus, et de 

Familles Rurales Fédération du 

Doubs. 

Le Relais a été équipé et fonctionne 

grâce au  soutien financier de la 

Caisse d’Allocations Familiales de 

Besançon, du Conseil Général du 

Doubs et de la communauté de 

communes du canton de Quingey.  

Il fonctionne en complémentarité 

avec les services du Conseil Général. 

Le journal « L’INFO RELAIS» 

est un bimestriel gratuit. Il est 

rédigé par les animatrices des 

Relais Familles Rurales 

Directeur de publication :  

Anne Pouchoulou 

Dépôt légal : septembre 2003 

ISSN 1761-7553 

Familles Rurales Fédération du 

Doubs 

12 rue de la Famille  

25000 BESANÇON 

Président : Anne Pouchoulou 

Retrouvez-nous sur le web : 

www.famillesrurales.org 

/franche-comté 

Vous pouvez recevoir ce journal par mail en en faisant le 

demande à :  relais.quingey@famillesrurales.org  

 
Gâteaux au potiron 
 

Ingrédients : 
 
 800 g de citrouille / potiron 
- 3 œufs 
- 4 cuillères à soupe bombées de farine 
- 8 cuillères à soupe bombées de sucre 
- 1 pincée de sel 
- 1 cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger 

 

 

- Faire cuire le potiron (10 minutes à l’autocuiseur par 
exemple). Egoutter et laisser refroidir. 

- Préchauffer le four à 230°C. 

- Mixer le potiron avec le reste des ingrédients. 

- Verser dans un moule à manqué beurré. 

- Mettre au four à 230°C pendant 5 minutes puis 
baisser à 190°C et laisser 45 minutes. 

Bonhomme de neige sous cloche 
 

Matériel: 

 Un verre à pied en plastique 

 Un pistolet à colle et de la colle 

 Des petites boules de cotillon de deux 

grosseurs différentes 

 Des yeux mobiles 

Des gommettes 

Du coton, du ruban, des boutons 

Des chutes de tissus rouge, orange 

Une chenille pour le bonnet 
 

Réalisation :  

Coller  deux boules de cotillon ensemble. 
Coller ensuite les yeux, réaliser un nez avec  un petit 
morceau de papier ou de tissu orange. 

Enrouler et coller de la chenille blanche pour le bonnet, des 
boutons et du tissu pour son habit. Coller un morceau de 
coton sur le socle du pied du verre, que vous aurez 
préalablement découper, puis collez-y le bonhomme. 

Retourner le verre et percer 
l’extrémité pour passer le ruban 
qui permettra de suspendre le 
mobile. Rentrer le bonhomme dans 
le verre et coller le socle avec le 
pistolet à colle. Coller du ruban 
pour la finition. 

 

Source des images:  

Service national du RÉCIT à  

l'éducation préscolaire 

(http://recitpresco.qc.ca/) 

ainsi que : http://fr.123rf.com/ 

Pour le plaisir ! 

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx

