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* Permanence
Mardi de 13h30 à 17h
* Rendez-vous
Lundi toute la journée, de 9h à 17h
et jeudi de 13h30 à 17h
* Temps de jeux
Mardi et jeudi, de 9h à 11h30

Sommaire

Le relais en images...

* Tarifs
p2
* Les bienfaits des câlins

Les temps de jeux

p3

* Vivre la nature avec les enfants
p4
* Impôts des assistantes
maternelles et information
Pôle Emploi
p5
* Animations

Éveil musical
Animé par Michèle
Marsalet

Chorale des AM : avec Michèle Faivre-Miny

Tarifs

En vigueur au 01/01/2017

CAF : Complément de libre
choix du mode de garde

Salaire horaire
2,74 € brut, soit 2,11 € net de l’heure
Conversion brut en net et inversement
sur www.pajemploi.fr

Moyenne secteur RAM
2,84 € net de l’heure

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

Indemnités d’entretien
2,65 € / jour jusqu’à 8h par jour
0,3344 € / heure pour 8h et plus
Ces tarifs sont les minima légaux en vigueur

Déjeuner / Dîner

p 6 et 7

Petit déjeuner / goûter

0 - 1 an : 1,68 € / repas
0,76 € / repas
1 - 2 ans : 2,44 € / repas
2 - 3 ans : 3,20 € / repas
4 ans : 3, 51 € / repas
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et sont à négocier.

Indemnités kilométriques
Le tarif doit être fixé par les parties et être compris entre les barème administratif
et fiscal. Le montant des indemnités kilométriques est plafonné à 7 CV.
Puissance du véhicule
Barème administratif Barème fiscal
5 CV
0.25 € / km
0.543 € / km
6 CV
0.32 € / km
0.568 € / km
7 CV et +
0.32 € / km
0.595 € / km

Nbre
d'enfants
à charge
1 enft
2 enfts
3 enfts
+ de 3 enfts

Plafonds de revenus 2015, en vigueur
du 1er janvier au 31 décembre 2017
Inf. à
21 332 € *
20 509 € *
24 561
23 420 € *
28 435
26 331 € *
+ 3 847 €
+ 2 911 €

Ne dépassant
pas
47 405 € *
45 575 € *
54 579€ *
52 044 € *
63 188 € *
58 513 € *
+ 8609 €
+ 6 469 €

Supp. à
47 405€ *
45 575 € *
54 579€ *
52 044 € *
63 188 € *
58 513 € *
+ 8 609 €
+ 6 469€

Âge
de l'enfant

Montant mensuel de la prise en charge
en fonction des plafonds de revenus
(du 1er avril 2016 au 31 mars 2017)

- de 3 ans

461,40 €

290,94 €

174,55 €

3 à 6 ans

230,70 €

145,49 €

87,28 €

* Montant majoré de 40 % si vous élevez seul(e) votre (vos) enfant(s).

Les bienfaits des câlins
Donner un câlin à quelqu’un,
c’est lui offrir un moment où l’on
s’investit à 100 % et où l’on sait
que l’autre personne fait la même
chose. Prendre quelqu’un dans
ses bras, c’est lui donner une
bouffée d’amour.
C’est aussi une bonne façon de
combattre la solitude, de réduire
le stress et de démontrer à quelqu’un qu’il compte pour nous.

Les bienfaits sur la santé
Ce n’est pas qu’une question
de point de vue. Il a été démontré
que les câlins ont un impact réel
sur la santé des gens. Plusieurs
docteurs spécialisés dans la douleur préconisent les câlins et les
massages pour gérer la douleur au
quotidien et réduire le stress chez
les enfants, parce qu’un contact
chaleureux avec quelqu’un peut
mener à la sécrétion d’endorphine
et que l’endorphine réduit la douleur. Il a aussi été démontré que
l’apaisement apporté par un câlin
du matin suit la personne toute
la journée.
Selon une étude menée par
le journal de L’American Psychosomatic Society, discuter longuement et faire des câlins à un être
cher réduirait aussi la tension
artérielle.

Les bienfaits sur l’enfant
Les câlins sont un signe d’amour
et d’affection, ce qui donne confiance à un enfant et lui assure
un bon développement. Une relation d’attachement entre parents
et enfants est née dès la conception de l’enfant. Garder cette relation est indispensable pour avoir
un échange permanent.
La pratique régulière des câlins
assure le maintien de cette relation.
La douceur et la tendresse reçue
par le câlin sont une source de
bonheur et de bien-être et le fait
Sources : www.mamanpourlavie.com et hoptoys.fr

de prendre son enfant dans les
bras assure une sensation de plaisir : l’enfant le réclamera au moment où il en aura besoin et
ce sera formidable pour les deux
personnes.
Les câlins permettent aussi aux
enfants de se sentir en sécurité.
Après une absence d’une journée,
recevoir les câlins de ses parents
pour un enfant le rassure : cela
veut dire pour lui qu’il n’est plus
seul, la séparation est finie.
Ils agissent sur le caractère de
l’enfant et aident à combattre
l’agressivité. Cela favorise un meilleur environnement et entraîne
des effets positifs pour son avenir.
Étant habitué à recevoir de l’amour
et de la tendresse, il est normal

qu’il soit prêt à en donner aussi.
Habituer un enfant à recevoir
des câlins contribuera beaucoup
dans son éducation.
Les câlins jouent donc un grand
rôle émotionnel dans notre vie
quotidienne. D’autant plus que
leur impact positif sur notre santé
est très profitable, en aidant à la
protection contre des maladies.
Alors pourquoi s’en priver ?

Quinzaine de la prévention solaire
Comme chaque année, la Mutualité Française Jura participe à la Quinzaine de la Prévention
Solaire.
Opticiens Mutualistes et le Réseau Petite Enfance Mutualiste s’associent pour
vous informer sur la protection solaire des jeunes enfants et offrent aux parents et assistantes
maternelles : un kit Prévention Solaire pour les enfants de 0 à 6 ans, comprenant :
- une paire de lunettes de soleil
- un dépliant «Prévention solaire»

Retirez votre kit
gratuit dans votre Relais Assistantes Maternelles
du 1er au 15 juin 2017, dans la limite des stocks disponibles.

La nature : un grand terrain de jeux et de découverte
Avec le retour des beaux jours, les enfants
vont pouvoir exploiter un nouvel environnement de jeux : la nature !

Nounou, papa, maman, regardez,
il pleut, on peut aller dehors ?
Et pourquoi pas… Quel enfant n’a pas une
paire de bottes et un parapluie ? Sauter dans
les flaques, y jeter des cailloux ou des petites
feuilles qui feront de beaux bateaux. Certes,
ils seront probablement trempés, prévoyez
un torchon pour les mains et ne partez
pas trop loin, vous pourrez ainsi rapidement
rentrer changer tout le monde !
Laissez-les faire leurs découvertes, leurs
observations : la petite feuille se promène
sur l’eau, tandis que le caillou a coulé au fond
de la flaque. Échangez avec eux, baissez-vous
et observez : si vous trouvez une grande
flaque d’eau en forêt, vous aurez peut-être
la chance d’y voir des «petites bêtes».

Des cailloux plein mes poches,
quel trésor !
Quel bonheur pour les enfants de pouvoir
ramasser des trésors dans la nature : un caillou, une brindille, une fleur, une feuille, tout
est beau et si différent : deux cailloux que l’on
tape ensemble peuvent faire de la musique,
tout comme la feuille lorsqu’on la frotte.
On peut enfiler des feuilles dans la brindille
comme des perles sur un collier, sentir
les fleurs, etc. La nature est un véritable
lieu d’éveil des sens à la portée de tous.
En balade, prenez un panier et laissez
les enfants ramasser leurs trésors, vous
pourrez ensuite les sortir un par un avec eux,
en parler et les manipuler ensemble.

Pour des enfants plus grands, vous pouvez
organiser une chasse aux trésors en leur
demandant de ramener des éléments spécifiques : quelque chose qui gratte, qui est
doux, gros ou de couleur verte par exemple.
Vous pouvez ensuite cacher les éléments
ramassés sous un drap et faire disparaitre
un élément, les enfants devront alors retrouver l’élément disparu. Adaptez le nombre
d’éléments à l'âge des enfants, ou vous pouvez rajouter un intrus qu’ils devront retrouver
(exemple : un stylo, un paquet de mouchoirs).

J’aimerais bien l’attraper,
mais elle est si rapide…
Fourmis, coccinelles, escargots et autres
petites bêtes fascinent les enfants. Ne les
privez pas de ces observations : un rouleau
de papier toilette fera une jumelle idéale
pour observer ces petits animaux. Les plus
grands vous poseront probablement des tas
de questions auxquelles vous ne saurez pas
répondre, il ne sera pas trop tard pour chercher les réponses en rentrant à la maison.
La nature est un lieu d’émerveillement pour
les enfants. Elle stimule leur développement
psychomoteur (courir, escalader, marcher
sur un tronc d’arbre), leur développement
émotionnel (peur des bruits de la forêt, joie
des découvertes encore inconnues pour eux)
et leur développement intellectuel en se
posant un tas de questions sur ce qui les
entoure.
Parce que la terre n’est pas «sale» et qu’elle
plait aux enfants, laissons les patouiller
et faire leurs expériences.

Sources : Cahier technique de la FCPN
«La nature avec les tout-petits»

infos

Les impôts année 2016

Précisions sur

Les assistantes maternelles peuvent déclarer leurs
revenus de deux manières :

Modalités d’inscription pour les assistantes
maternelles en cas de demande de complément
de salaire ou d’indemnisation de chômage

1 - Le régime de droit commun
Il s’agit de déclarer uniquement les salaires nets
imposables de l’année écoulée (2016). Ce montant
figure sur la dernière fiche de paye de Pajemploi.
Attention, les salaires de décembre 2016, déclarés
en janvier 2017, seront pris en compte dans votre
déclaration fiscale 2018 (revenus 2017).
2 - Le régime fiscal particulier
Il s’agit de déclarer les sommes perçues pour les
salaires et les indemnités, et de déduire une
somme forfaitaire représentative des frais engagés
dans l’intérêt des enfants.

A : sommes perçues pour les salaires et les indemnités : salaire net imposable + indemnités de frais
d’entretien, repas*, frais kilométriques.
* Lorsque les parents fournissent les repas, l’AM déclarera
la valeur journalière des repas notée sur le contrat de travail.
À défaut, le montant de cet avantage en nature est évalué
à 4,70 € / jour pour 2016 (source : legisocial.fr/avantage
en nature repas 2016).

L'indemnité de rupture n'est pas imposable.

B : somme forfaitaire à déduire

 Pour les jours d’accueil de 8h et plus, calculer :
Nbre de jours d’accueil réels x 3 x 9,67 € (29,01 €)
(Somme portée à 4 x 9,67 € par jour lorsque le tarif est majoré
pour l’accueil d’un enfant en situation de handicap ou de maladie chronique)

 Déclarer TOUS les contrats terminés et ceux
qui sont en cours au moment de l’inscription :
 Justificatifs pour les contrats en cours :
Copie du contrat de travail et 12 derniers
bulletins de salaire
 Justificatifs des contrats terminés :
Attestation employeur (par contrat
et par enfant), dernier bulletin de salaire,
éventuellement le solde de tout compte.
 S’actualiser tous les mois entre le 28 et le 15
du mois suivant :
 Déclarer le nombre d’heures réellement
travaillées (cumul de tous les contrats)
Déclarer le salaire brut (cumul de tous
les contrats)
 Évènements spécifiques (arrêt maladie,
maternité …)


 Pour les jours d’accueil inférieurs à 8h, calculer :
Nbre d’heures d’accueil réelles x 29,01 € / 8 (3,62 €)
Le revenu à déclarer est égal à la différence entre
A et B.
Si le résultat de la différence est négatif, déclarer 0.
Si le résultat est positif, déclarer ce résultat.
Heures et jours d’accueil réels : les heures complémentaires et supplémentaires font partie du temps
de travail.
Ne sont pas pris en compte : les jours de congés
payés de l’assistante maternelle et les jours
d’absence où normalement l’enfant aurait du être
confié, même si le salaire a été maintenu.

Obtenir l’attestation employeur




Renseignements
Centre des impôts
ou impots.gouv.fr

Pour les transmissions des informations
(via l’espace personnel sur pole-emploi.fr) :
 Tous les mois fournir la copie des bulletins
de salaire (par contrat)
Pour tous les nouveaux contrats, fournir
une copie
 Pour chaque fin de contrat, fournir
l’attestation employeur
Transmettre TOUS les justificatifs
le même jour et faire 1 fichier par employeur

Créer son espace «Particulier-employeur» sur
le site de Pôle Emploi.
Inscrire son numéro de sécurité sociale et son
numéro de téléphone (une vérification sera
faite par le site afin de vérifier que ce n’est pas
un compte fictif).
La validation sera faite dans les 3 ou 4 jours
suivants, ainsi vous pourrez accéder à l’attestation employeur et la remplir en ligne.

animations
La chorale des assistantes
maternelles

Les 20 ans du Relais

Prochaines séances de la chorale :

3 animations vous sont proposées à l’occasion des 20 ans :
une journée festive, une conférence et une formation.

mercredi 19 avril, 3 et 24 mai
et mardi 30 mai,
de 20h à 22h, au relais

**** Journée festive ****
mercredi 31 mai, de 9h30 à 17h

Animées par Michèle FAIVRE-MINY,
artiste comédienne et chanteuse
Nous nous retrouverons également pour
préparer le déroulement des représentations :

vendredi 14 avril,
de 20h à 22h, au relais
Atelier manuel AM
BOUCLES D’OREILLES
Pâte Fimo
jeudi 29 juin, à 20h,
au Relais
Atelier ouvert aux assistantes
maternelles et gardes à domicile

Sur inscription

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

«Langue des signes» (40h)
En prévision en fin d’année, à Arbois
Inscription obligatoire au relais

Colloque
L'accueil d'un enfant en situation
de handicap au domicile d'un assistant maternel
Le colloque prévu en mai / juin 2017 à Lons
est annulé en raison d’un nombre insuffisant
d’inscriptions.
Une nouvelle session aura lieu à TAVAUX :

vendredi 29 et samedi 30 septembre 17
Ce colloque sera suivi par des Ateliers «Créations
d’espaces ludiques et sensoriels» :

samedi 21 octobre et 4 novembre 17
Inscription obligatoire
auprès de la référente Handicap de la Mutualité
Française Jura : Catherine Ménétrier
au 03 84 73 13 96 (RAM du Pays de Salins)
ram.salins@mutualite-39.fr
Ce colloque et ces ateliers sont gratuits. Ils sont financés
par la Mutualité Française Jura. Repas pris en charge.

Dans le Parc Delort, rue Saint-Roch, à Arbois
* Stands information
* Ateliers enfants
Association Lait tendre
PMI
Mutualité Française Jura
Ludothèque
Agathe Paysages
…

Sable magique
Pêche à la ligne
Château gonflable
Parcours, tente à balles
Jeux de construction
Fresque à dessiner
Espace lectures

* Atelier d’échange
14h : «Travail et allaitement maternel»,
animé par l’Association Lait Tendre

* 12h : Pique-nique (repas tiré du sac)
* À 10h15 et 15h30 : Chorale des assistantes
maternelles «Le voyage de Madame Chansonnette».
Durée : 30 min. Spectacle en extérieur, sans inscription.

* 16h : Goûter d’anniversaire
Sans
inscription

Pour le déroulement de la journée, nous
aurons besoin de personnes pour installer,
ranger, tenir des ateliers, amener un gâteau
pour le goûter… Merci de prendre contact
avec le relais pour toute participation.

Journée ouverte aux enfants de 0 à 6 ans, aux parents,
assistantes maternelles et gardes à domicile.

**** Conférence-débat ****
jeudi 1er juin, à 20h30
Salle du Bas de l’Espace Pasteur, à Arbois
«Quels adultes pour accompagner nos enfants ?»
Animée par Hélène BARD, formatrice petite enfance
Nous nous posons souvent la question de savoir comment
faire avec les enfants. En se mettant à leur place, il peut être
judicieux de se poser la question : "Quels adultes aimerions-nous
avoir à nos côtés pour nous accompagner ?". Des pistes seront
abordées au cours de cette soirée pour nous aider à être
ces adultes qui permettront aux enfants de se construire
et de trouver leur chemin.
Tarif : 2 € / Gratuit pour les assistantes maternelles

**** Formation nature ****
samedi 3 juin, de 10h à 16h
Formation en extérieur, avec pique-nique
Inscription
obligatoire

«Pourquoi et comment sortir
en nature avec les enfants ?»
Formation animée par Sarah WAUQUIEZ,
pédagogue nature

Sarah vous proposera une balade ponctuée de différents jeux
et activités que vous pourrez ensuite proposer aux enfants.
Journée de formation ouverte aux assistantes maternelles
et gardes à domicile. Tarif : 8 € la journée. Repas tiré du sac.

animations
L’atelier des p’tits yogis

Babybroc
Babybroc àà Arbois
Arbois

Atelier de yoga et relaxation
pour tout-petits, proposé
une fois par mois lors
des temps de jeux :

mardi 4 avril, 2 mai et 6 juin,
de 10h à 10h45, au RAM
Sans
inscription

Atelier animé par Sabine Théresse,
ouvert aux enfants à partir
de 12 mois, aux AM et aux GAD.

Promenade dans les livres
jeudi 13 avril
et 15 juin, au RAM
jeudi 18 mai,
à la bibliothèque d’Arbois

de 10h à 10h30
Sans
inscription

Animation gratuite, ouverte
aux enfants accompagnés
de leur assistante maternelle
ou garde à domicile

Les séances de «Promenade dans les livres» qui ont lieu
au relais sont le plus souvent animées par des assistantes
maternelles. N’hésitez pas à vous faire connaitre au RAM
si vous souhaitez y participer.

samedi 8 avril 2017
Vente de 9h à 13h30
Salle Omnisports
du Champ de Mars à ARBOIS
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE. Buvette sur place
Tout particulier peut venir vendre les articles
concernant la petite enfance :
 matériel de puériculture,
 jeux et jouets
 vêtements et chaussures de 0 à 6 ans
Tarif : 1 € le mètre
Se munir d’une pièce d’identité le jour de la vente.
Ouverture aux exposants à 8h.
Pour l’organisation, nous aurons besoin de personnes
pour installer les tapis, tables et chaises la veille à 21h
(vendredi 7 avril), pour installer et tenir la buvette
(samedi de 8h à 13h30) et pour ranger et nettoyer
la salle (entre 13h30 et 14h30). Merci de tenir le relais
informé de vos disponibilités pour ces coups de main.

Rencontres parents
Pique-nique de l’été

Parents, vous souhaitez vous rencontrer,
échanger, parler du rythme de vos enfants,
de l’école, des limites, d’idées d’activités
ou de tout autre sujet autour de la parentalité,
venez nous rejoindre aux rencontres parents :

Le PIQUE-NIQUE de l’été
est programmé mercredi 5 juillet.
Le lieu de sortie n’est pas encore
choisi. Toutes vos idées sont
les bienvenues...
D’ici là, inscrivez la sortie sur votre agenda !
Animation maintenue en fonction de la météo.

mercredi 5 avril :
«Communiquer avec son enfant»

de 9h à 11h15, à l’ALSH Les Gribouillots

mercredi 3 mai : thème à définir ensemble
de 9h à 11h15, à l’ALSH Les Gribouillots

mercredi 7 juin : «Balade nature»
de 9h à 11h15, à Mesnay (RDV à la Bise)
Ouvert aux parents, grands-parents,
adultes référents des enfants

Pour toutes les animations,
renseignements et inscriptions
au 03.84.66.25.53
ou ram.arbois@mutualite-39.fr

Mémo-frigo

Contacts utiles
* Contrat de travail
Contacter le RAM
* CAF : 0 810 25 39 10
www.caf.fr

AVRIL
mardi 4

TJ : atelier des p’tits yogis

JUIN
jeudi 1er
er

* Pôle Emploi : 39 95
www.pole-emploi.fr

Pas de temps de jeux

Accès particulier employeur

Conférence - 20h30
Espace Pasteur Arbois

* Convention Collective
Nationale des Assistants
Maternels : www.fepem.fr

mercredi 5

Rencontre parents - 9h
ALSH d’Arbois

jeudi 1

jeudi 6

TJ : jeu libre

samedi 3

Formation nature - 10h

samedi 8

Babybroc - 9h à 13h30

mardi 6

TJ : Atout Livre

* Direction du travail
39 39 ou 03 84 87 26 00

mardi 11

TJ : Atout Livre

mercredi 7

jeudi 13

Promenade dans les livres
au RAM - 10h

Rencontre parents - 9h
Mesnay (La Bise)

* Conseil des Prud’hommes
de Dole : 03 84 79 42 00

jeudi 8

TJ : cadeau Fête des Pères

vendredi 14

Chorale des AM - 20 h

mardi 13

TJ : atelier des p’tits yogis

* Bordereau de demande
d’indemnisation en cas d’arrêt

mardi 18

TJ : fleurs peintes

jeudi 15

mercredi 19

Chorale des AM - 20 h

Promenade dans les livres
au RAM - 10h

0 980 980 990
www.ircem.fr

du 20/04
au 28/04

mardi 20

TJ : Atout Livre

Relais fermé

jeudi 22

Relais fermé

* PMI Champagnole
03 84 52 13 35
20 av Edouard Herriot - BP 82

mardi 27

TJ : collage tortue

39303 CHAMPAGNOLE cedex

jeudi 29

Pas de temps de jeux

* CPAM : www.ameli.fr

jeudi 29

Atelier AM boucles
d’oreilles - 20h

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

* SAMU social : 115

MAI
TJ : atelier des p’tits yogis

mercredi 3

Rencontre parents - 9h
ALSH d’Arbois

Abonnement
JUILLET

mercredi 3

Chorale des AM - 20 h

jeudi 4

Pas de temps de jeux

mardi 4

TJ : Atout Livre

mardi 9

TJ : Atout Livre

mercredi 5

Pique-nique - 10h

jeudi 11

TJ : peinture

jeudi 6

TJ : poissons volants

mardi 16

TJ : jeu libre

Relais fermé

jeudi 18

Promenade dans les livres
Bibliothèque d’Arbois - 10h

les lundi 10
et mardi 11
jeudi 13

TJ : peinture avec les pieds
TJ : jeux musicaux

mardi 23

TJ : cadeau Fête des Mères

mardi 18

mercredi 24

Chorale des AM - 20 h

jeudi 20

Relais fermé

mardi 30

Pas de temps de jeux

mardi 25

TJ : jeu libre

mardi 30

Chorale des AM - 20 h

jeudi 27

TJ : patouille

Animation en soirée

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

Si vous souhaitez recevoir «Cabrioles»
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...



mardi 2

mercredi 31

de travail de l’assistante maternelle
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* Pajemploi : 0 820 00 72 53
www.pajemploi.urssaf.fr

Nom Prénom
……………………………………
Adresse
………………………………………………………...
…………………………………………………………
Tél........................................................
Mail …………………………………………………
@………………………………………………………
o Parent o Assistante maternelle
o Autre, précisez :……………………………
Souhaite recevoir Cabrioles, à compter
de juillet 2017
o par courrier (4 € par an)
o gratuitement par mail

