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avec des encres végétales sur papier PEFC

Dans le domaine de la Petite Enfance, la Mutualité Française Jura accompagne le 
développement de l’accueil collectif : multi-accueil, crèches collectives, crèches familiales, 
halte-garderie, micro-crèches, LAEP (lieu d’accueil enfants parents), en valorisant une 
participation active des parents.
A travers ses services pour la Petite Enfance, la Mutualité Française Jura s’attache à répondre 
à l’un des plus grands enjeux de la société : concilier vie familiale et vie professionnelle. 
Une solution d’accueil fiable et stable procure sérénité chez les parents qui peuvent se 
concentrer sans stress à leur activité professionnelle. L’objectif d’un établissement d’accueil 
du jeune enfant est d’apporter la plus grande souplesse possible aux solutions proposées aux 
familles. Il peut s’adapter aux changements dus aux contraintes des parents (changements 
de rythme d’accueil par exemple).

La Mutualité Française Jura 
partenaire de la Petite Enfance 

Une nouvelle crèche dans le Doubs
Dans le cadre du développement de ses activités dans le secteur de 
la Petite Enfance, la Mutualité Française Jura vient de se voir confier 
la gestion d’un nouvel établissement d’accueil du jeune enfant. Il 
s’agit de la crèche les P’tits Loups de Chalezeule (25). La structure a 
été confiée en délégation de service public à la Mutualité Française 
Jura par le Syndicat d’Etudes de l’Est Bisontin, depuis le 24 février 
2020 pour une durée de 6 ans.

La crèche, située dans la zone industrielle et commerciale de Chalezeule, accueille 30 
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, de 7h15 à 18h45 du lundi au vendredi. La directrice, 
Charline Dubillard, s’appuie sur une équipe de 10 professionnelles et travaille en étroite 
collaboration avec le Relais Petite Enfance situé dans les mêmes locaux.

AVERTISSEMENT
Exceptionnellement, en raison d’un contexte inhabituel, ce 
numéro du magazine Capucine a été tronqué d’une partie 
de son contenu, à savoir la programmation des animations, 
formations et autres sorties prévues jusqu’à fin juin. A l’heure 
où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas quand la 
situation sera rétablie.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la reprise 
des activités des Relais Assistantes Maternelles, notamment via 
leur page Facebook et le site internet de la Mutualité Française 
Jura www.mutualite-39.fr.
D’ici là, soyons solidaires et particulièrement attentifs aux 
personnes fragiles. 

La rédaction
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L’adaptabilité, c’est la clé de la compréhension du changement et de l’acceptation de la dif-
férence. Découvrez dans ce numéro, comment adopter un mode de vie sain et respectueux de 
l’environnement en favorisant une cuisine " faite maison ". Nous aborderons aussi le sujet de 
l’équilibre alimentaire du bébé allaité lorsqu'il est accueilli chez une assistante maternelle. Faire 
diminuer l’incompréhension et l’ignorance, c’est également le challenge de l’association ARA 
(Association Relai Autisme) dans le Jura. Découvrez leur invitation à changer notre regard sur 
l’autisme pour mieux appréhender la différence et adapter notre environnement à ce trouble. 

Secteur Petite Enfance - Mutualité Française Jura



Augmenter sa 
visibilité en ligne

Fiscalité : comment s’applique 
le prélèvement à la source ? 

Depuis 1er janvier 2020, Pajemploi 
gère le prélèvement à la source 
et le reversement de l’impôt à 
l’administration fiscale.
L’employeur déclare la rémunération 
de son salarié et Pajemploi calcule, à 
partir du taux transmis par les impôts, 
le montant de l’impôt à la source à 
appliquer.

Avec le service Pajemploi +
• Le montant du salaire net est prélevé 
sur le compte bancaire de l’employeur 
• Pajemploi verse le salaire net 
d’impôt au salarié et reverse l’impôt à 
l’administration fiscale.

Sans le service Pajemploi +
• L’employeur verse au salarié la 
rémunération sans l’impôt (indiqué lors 
de l'enregistrement de sa déclaration).
• Pajemploi prélève le montant 
de l’impôt sur le compte bancaire 
de l’employeur et le reverse à 
l’administration fiscale.

En tant que salarié votre retenue à la 
source est déduite de la rémunération. 
Si vous n’êtes pas imposable, rien ne 
change pour vous.

Plus d’informations sur : 
monprelevementalasource.urssaf.fr

Pourquoi renseigner ses disponibilités 
sur www.monenfant.fr ?

Le site de la CAF monenfant.fr est un dispositif au service des 
familles et des assistantes maternelles. Il a pour but de per-
mettre aux assistantes maternelles d’être visibles et pour les 
parents d’avoir une visibilité sur l’offre d’accueil disponible. Il 
a l’avantage d’être un site public unique et national.

Chaque assistante maternelle doit renseigner sur le site ses 
disponibilités. Le but est que le site vive et qu’il soit un lieu 
d’informations fiables. La périodicité de ces renseignements 
est à l’étude, mais pourrait être de trois fois par an. Il s’agit de 
ne  renseigner que ses disponibilités (pas de mention de tarif 
ni d'horaire).
L’assistante maternelle pourra indiquer la disponibilité qu’elle 
veut. Si elle ne souhaite pas renseigner son agrément, elle sera 
libre par exemple d'indiquer deux places disponibles même si 
elle dispose d'un agrément de trois places.

Les assistantes maternelles sont fortement incitées à faire vivre 
le site pour que cet outil soit profitable à la recherche d’emploi 
comme à la recherche de mode d’accueil. Si les disponibilités 
ne sont pas renseignées ni mises à jour, l’assistante maternelle 
recevra un courrier de la CAF lui rappelant cette obligation. 
Pour les zones blanches ou les personnes mal à l’aise avec 
l’informatique, le RAM pourra les aider à effectuer les mises à 
jour. Si cela ne suffit pas, la PMI pourra également assurer un 
accompagnement pour réaliser cette démarche.

En aucun cas, une assistante maternelle ne pourra voir son 
agrément retiré pour la seule et unique raison de ne pas avoir 
renseigné sa disponibilité sur le site monenfant.fr. La seule 
conséquence négative que l’assistante maternelle pourrait su-
bir, serait de  ne pas se donner la chance d’être visible comme 
professionnelle de la petite enfance auprès des instances assu-
rant la promotion de cette profession.

Source : Lesprosdelapetiteenfance.fr
Précisions de Christelle Dubos, secrétaire d’État auprès de 
la Ministre des Solidarités et de la Santé.

L'ÉCHO DES RELAIS
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EN BREF

Source Pajemploi



RAM :
des usagers satisfaits !
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Près de 500 usagers ont répondu à l'en-
quête de satisfaction de la Mutualité Fran-
çaise Jura sur la fréquentation des relais 
assistantes maternelles

204 professionnelles de la petite enfance, soit 36% des assis-
tantes maternelles dans les 7 RAM gérés par la Mutualité Fran-
çaise Jura ainsi que 251 parents, soit 44% des familles reçues 
en entretien physique, ont répondu à l’enquête de satisfaction 
2019 de la Mutualité Française Jura.

En moyenne 93% des sondés sont satisfaits des services propo-
sés par leur RAM et apprécient la neutralité ainsi que la qua-
lité, la réactivité et la pertinence des réponses qui leur sont 
apportées. Le RAM est un lieu de ressources pédagogiques 
apprécié des professionnelles de la petite enfance dans leur 
activité quotidienne (prêt de jeux et livres, location de matériel 
de puériculture ou animations…).
Ces services restent toutefois moins connus des familles. 
Les parents interrogés apprécient globalement les RAM et 
consultent régulièrement les pages Facebook pour suivre l’ac-
tivité des relais. Ils reprochent toutefois un manque d’ampli-
tude horaire consacré aux rendez-vous et aux permanences. 
Les professionnelles indiquent quant à elles la nécessité de 
réaménager les locaux des relais de Saint-Laurent, Salins et 
Tavaux qui ne correspondent pas à leurs besoins. 

L'information sur l’accompagnement, dans l'accompagnement 
de l’enfant porteur de handicap

La Mutualité Française Jura s’engage dans un processus 
d’amélioration permanent de ses établissements et de ses ser-
vices et remercie toutes les personnes ayant participé à cette 
enquête.

> Retrouvez plus d'informations sur notre site internet
www.mutualite-39.fr et sur les pages Facebook des relais.

Calcul de l’abattement pour
la déclaration 2020 des
assistantes maternelle

• Journées d’accueil de 8 heures et plus
nombre de journées X 30,09€

• Journées de moins de 8 heures 
nombre d’heures x 3,76€ (30,09€ /8)

• Tarif repas pour 2019 = 4.85€*

*tarif communiqué par l’administration fiscale
source : www.impots.gouv.fr

formule de calcul (base) =
SMIC année concernée X3
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De la casserole à l'assiette
Les plats cuisinés industriels se sont immiscés au fil du 
temps dans notre alimentation. Il est devenu habituel de 
réchauffer un plat cuisiné sans en connaître vraiment ni 
l’origine ni la préparation, ni les ingrédients.

La prise de conscience écologique et le regain d'intérêt 
pour les " bons " produits que nous connaissons aujourd'hui, 
nous incite à manger mieux et à proposer à nos enfants 
des plats de meilleure qualité. Outre le fait qu’ils nous per-
mettent de contrôler ce que nous mangeons, les plats cui-
sinés à la maison nous offrent la possibilité de varier les 
plaisirs tout en respectant les goûts et les contraintes de 
chacun (allergies, intolérances, choix…). Cuisiner son re-
pas, c’est également maîtriser l’hygiène de la préparation 
et diminuer le coût du menu.

En effet en cuisinant nous-même, nous réalisons à la fois 
l’économie de l’emballage, des additifs et des coûts de pro-
duction ou de distribution que subissent les préparations 
industrielles. Le " fait maison " stimule l’envie et le plaisir de 
cuisiner. Pour un enfant, cuisiner est une occasion unique 
de complicité avec l’adulte. C’est aussi une source de stimu-
lation sensorielle et motrice pour les petits comme pour les 
grands. En effet accommoder les aliments c’est être créatif 
! Redevenir maître de son alimentation contribue donc à 
préserver notre santé, à retrouver le vrai goût des produits 
frais et à protéger notre planète, par la limitation des dé-
chets.

Les préoccupations environnementales actuelles modifient peu à peu nos 
comportements et nos valeurs. On observe un regain d’intérêt pour ce qu’il y a dans 
nos assiettes et une volonté de maîtriser la préparation de nos menus. C’est le retour 
du « fait maison ». 

ACTUALITÉ

Les inconvénients
Évidemment, il est toujours plus long de faire son 
propre repas que d’aller au supermarché. Cela né-
cessite aussi de se munir de quelques équipements 
de cuisine et oblige à consommer les produits plus 
rapidement en raison de l’absence de conserva-
teurs. Ceci sera d’autant plus contraignant si l’on a 
un goût modéré pour cette activité.

Choisir de prioriser le " fait maison " entraine une 
remise en cause de son mode de vie, mais il nous 
ouvre par ailleurs à de nouvelles perspectives en in-
culquant des valeurs essentielles aux enfants.

PROFESSIONNELS & FAMILLES

Les bienfaits de la cuisine
" maison " 
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Les bienfaits pour le bébé 
Tous les avantages du " fait maison " se trouvent amplifiés 
quand il s’agit de nourrir un bébé. Privilégier les produits 
sains dont on connaît la provenance et les préparer en 
adaptant la texture, le mode de cuisson, l’assaisonnement 
et la quantité à notre bébé, c'est surtout lui offrir de nou-
velles découvertes.

Les plats préparés à la maison favorisent l’éveil du goût de 
l’enfant car ils sont plus goûteux que les " petits pots " ache-
tés dans le commerce. Ils offrent la possibilité d’introduire 
progressivement les différentes classes d’aliments au ré-
gime alimentaire de l'enfant. Lui proposer une alimentation 
sur mesure, c'est aussi s'offrir la possibilité de moduler la 
texture à ses envies et à ses compétences.

Avec une alimentation pauvre en additifs et conserva-
teurs, le petit organisme sera d’autant plus fort et sain pour 
s’adapter aux agressions extérieures. En voyant l’adulte 
préparer son repas, l’enfant pourrait avoir envie d’y par-
ticiper. Cette familiarisation progressive peut ainsi éviter 
bien des refus face à la nouveauté. Toucher, goûter, sentir 
les odeurs, assister à la transformation des produits sont 
des exercices idéaux pour aider l’enfant à appréhender 
son environnement.

Un acquis pour le futur
Se nourrir avec sérénité et curiosité dès la petite enfance 
stimule l’apprentissage des habitudes alimentaires chez les 
enfants âgés de 2 à 5 ans et instaure une relation à l'alimen-
tation qui sera bénéfique pour son avenir.

Cuisiner est un acte altruiste qui nous permet de nous 
connecter aux autres et à la nature, en renforçant la confi-
ance en soi. C’est une façon détournée de montrer l’affec- 

tion que l’on porte à ses proches. N’oublions pas que le  
" fait maison " concourt à notre santé. Il favorise de 
bonnes relations, agit positivement sur notre moral, 
ménage notre porte-monnaie et prend soin de notre 
planète.

SANTÉ

“ Les plats préparés à la 
maison favorisent l’éveil du 
goût de l’enfant car ils sont 
plus goûteux que les petits 
pots.” 

POUR ALLER PLUS LOIN

https://www.mangerbouger.fr

https://www.cuisinez-pour-bebe.fr

https://www.mamansorganise.com/
batch-cooking-9-avantages/
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Changer de regard
sur l’autisme et savoir s'adapter

8 Magazine
Capucine

Qu'est-ce que l'autisme ?
L’autisme appartient aux troubles du spectre autistique 
(TSA) qui sont classés, dans les troubles neurodéveloppe-
mentaux de la classification internationale. C’est une dif-
férence neurologique qui empêche d’avoir une vie quoti-
dienne épanouie et/ou autonome et qui peut entraîner un 
handicap au niveau de la communication, des interactions 
sociales et de la sensorialité, avec des intérêts restreints et/
ou répétitifs. C’est une façon d’être, de fonctionner, de per-
cevoir le monde et d’apprendre, différente. L’autisme n’est 
pas une maladie. " Il y a autant de forme d’autisme que de 
personnes ". En revanche cette différence neurologique 
peut être associée à des troubles et des maladies néces-
sitant des soins comme l’épilepsie, les troubles moteurs ou 
psychiques…. On évalue en France environ 1 cas d’enfant 
autiste sur 100 naissances, soit plus de 2500 personnes 
dans le Jura. Les TSA touchent en moyenne quatre garçons 
pour une fille. Ils peuvent être repérés dès la petite enfance 
et diagnostiqués à partir de 18 mois.

Difficultés de communication et d’interactions sociales
L’enfant autiste présente une manière différente de s’ex-
primer et de communiquer. Il n’a pas systématiquement 
conscience des personnes qui l’entourent. Il se comporte 
comme s’il était seul, il coupe facilement la parole, prend 
les jouets des autres, n’attend pas son tour... Il ne sait pas 
exprimer ses besoins et ne comprend pas les émotions 
des autres.  Pour l’intégrer dans un groupe, il est important 
de lui expliquer les règles sociales à l’aide d’un support 
visuel. L’enfant autiste ne comprend pas facilement le lan-
gage oral. Il faut donc s’appuyer sur le langage non verbal 
comme les gestes, les images ou les photos. " Il n’associe 

L’autisme appartient aux troubles neurodéveloppementaux et se caractérise par 
une façon d’être, de fonctionner, d’apprendre et de percevoir le monde différente. 
S'occuper d'un enfant autiste nécessite une adaptation de l'environnement et des 
pratiques éducatives. L'Association Relai Autisme Jura nous donne quelques pistes.

pas une personne qui pleure à de la tristesse. Il s’ar-
rête à ce qu’il voit, c’est-à-dire une personne avec 
de l’eau qui coule sur les joues ". Si nos paroles sont 
accompagnées d’expressions faciales, par exemple 
un froncement de sourcils, il ne sera pas en capacité 
d’interpréter ce langage corporel. Sa compréhen-
sion très concrète des choses lui rendra inaccessible 
le langage imagé comme les expressions qui font ap-
pel à un second niveau de lecture.
L’enfant autiste aime principalement jouer seul et 
peut être fasciné par un objet avec lequel il jouera 
sans arrêt. S’adapter à des contextes différents est 
compliqué pour lui et il parlera de la même manière 
à un enfant ou à un adulte.

Une sensorialité différente
L’enfant autiste peut être soit hyper, soit hypo senso-
riel. Il peut être indifférent à la douleur ou la tempé-
rature et ne pas supporter certaines textures, bruits 
ou odeurs. Lorsqu’il entend des bruits trop forts ou 
qu’il entre en contact de manière inattendue, c’est 
une tempête intérieure qui prend place dans son 
corps et dans sa tête. Le calme est très important 
pour qu’il se sente bien. 

Des activités restreintes ou répétitives
Tout comme on peut utiliser de grandes respirations 
pour se calmer, l’enfant autiste utilisera des mouve-
ments répétitifs tels que les mouvements des bras ou 
le balancement du corps pour se canaliser. Il aime 
répéter certaines activités comme aligner des objets 
ou répéter des sons ou des mots déjà entendus. C’est 

LE ZOOM DE LA RÉDACTION
PROFESSIONNELS & FAMILLES



sa manière d’apprendre ou de faire une demande. Atta-
ché à la routine, il est très déstabilisé par les changements, 
même anodins. Les transitions lui provoquent de l’angoisse 
et il démontre une certaine rigidité dans ses habitudes. 
Pour lui, il est important de manger toujours pareil et d’uti-
liser les mêmes objets. Il faut donc anticiper tout change-
ment et le préparer à cette nouvelle situation au risque que 
tout se mélange dans sa tête, et l’insécurise. Il peut aussi 
montrer un grand intérêt pour un sujet précis et devenir 
un vrai spécialiste en la matière avec des compétences su-
périeures à son âge.
Lorsque l'on accueille un enfant autiste, la question n’est 
pas de savoir quels aménagements faire pour lui particu-
lièrement, mais plutôt de réfléchir à ce qui peut être mis 
en place pour qu'ils soient bénéfiques à l'enfant autiste 
comme aux autres.

Aménager l’environnement
Bien penser l’endroit où sont accueillis les enfants favorise 
le bon déroulement des journées. Il est conseillé d’être at-
tentif au niveau sonore, de favoriser les éclairages doux, de 
conserver la disposition des meubles et de la décoration 
ou de la changer uniquement en présence des enfants. Il 
est important d’aménager des espaces clairs où la place de 
chacun est définie et de prévoir un coin tranquille où il leur 
sera agréable de se retirer en toute sécurité, pour faire une 
pause.

Favoriser la communication visuelle 
Pour améliorer la communication avec l’enfant autiste, il est 
important d’utiliser des supports visuels comme des pho-
tos ou des dessins afin de désigner les objets ou les actions 
cités. " L’enfant autiste est un penseur visuel ". Selon son 
niveau de compréhension, on utilisera différents supports 
pour symboliser un objet. A titre d'exemple, pour désigner 
un verre (qui se rapporte au verbe boire), l’utilisation du 
verre comme objet de niveau 1 sera privilégiée. En niveau 
2,  c'est la présentation de la photo du verre qui sera utili-
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sée, la représentation du verre par un dessin sera 
l'interprétation de niveau 3. Le verre symbolisé par 
un signe sera celle du niveau 4, et l’utilisation du mot 
« verre » sera employé en niveau 5. En plus de cela 
il est primordial d'associer des rituels aux activités 
quotidiennes en mettant par exemple une nappe 
rouge pour manger, une bleue pour peindre, une 
verte pour faire de la pâte à modeler... Il est impor-
tant de donner des consignes claires, courtes et po-
sitives comme par exemple « marche » au lieu de « 
ne cours pas ».

Structurer le temps
Pour aider les enfants à se situer dans le temps, il 
est judicieux de se servir d’un chronomètre. Cet outil 
permet à l’enfant de mieux comprendre la durée de 
l’activité et connaître le temps qu’il lui reste pour se 
préparer au changement d’activité. Il faut créer des 
visuels pour chaque étape d’une animation et acter 
leur déroulement en remettant l’image de l’activité 
dans une boîte par exemple. Attention à toujours 
rappeler où l’on en est et ce qui va arriver. Cela ren-
force le sentiment de sécurité et stimule la structura-
tion de l'enfant dans le temps.

Respecter et encourager l’enfant
Lui donner le temps de s’adapter aux consignes 
et prendre le temps de les expliquer est indispen-
sable. Le travail d’observation est également néces-
saire pour bien adapter les réponses données aux 
demandes (ou non-demandes) de l’enfant. Il faut le 
valoriser par des encouragements et récompenser 
ses bons comportements en évitant la sanction qui 
favorise quant à elle le mauvais comportement.

Source : ARA (Jura) et Guide pédagogique pour favoriser 

de saines relations avec les enfants autistes à la petite en-

fance, Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais et Desjar-

dins Fondation (Canada)

“ Ce n’est pas l’autisme qui 
épuise les familles et les aidants, 
c’est l’ignorance de l’autisme et 
l’isolement. ” 

Association Relai Autisme Jura (ARA)
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LE DOSSIER
PROFESSIONNELS & FAMILLES

Confier et accueillir
un enfant allaité

Une organisation rassurante
Répondre aux attentes des parents et aborder de façon 
sereine l'accueil d'un enfant allaité est valorisant pour la 
professionnelle. Pour une assistante maternelle avertie, la 
garde d’un enfant allaité ne sera pas forcément plus com-
pliquée que celle d’un enfant nourri au lait maternisé. Être 
face à une professionnelle informée et organisée, c'est éga-
lement très rassurant pour les parents. 

Le dialogue est un élément essentiel car il apporte une 
confiance réciproque. Les parents pourront habituer l'en-
fant au biberon et essayer de le rythmer avant de le confier 
à l'assistante maternelle. En donnant suffisamment de ré-
serve de lait et en fournissant à la professionnelle du ma-
tériel pratique, ils contribueront à optimiser la bonne prise 
en charge de leur enfant. De son côté, l’assistante mater-
nelle devra trouver le juste équilibre entre ses craintes, les 
contraintes et les avantages de l'allaitement maternel pour 
l'enfant. Accompagner les parents dans leur choix de pour-
suivre l'allaitement, prendre en compte les bienfaits de l'al-
laitement pour la santé, le confort et l'épanouissement de 
l'enfant, c’est participer aux recommandations de santé pu-
blique de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Cette 
mission s'intègre totalement dans le rôle de l'assistante ma-
ternelle en tant que professionnelle de la petite enfance.

Le secret de la réussite, c’est de savoir que c’est possible ! 
Les assistantes maternelles peuvent appeler l’association 
Lait Tendre présente dans le Jura ainsi qu’en Saône-et-
Loire pour trouver des solutions et de la documentation sur 
l’accueil de l’enfant allaité. 

Maintenir l’allaitement au sein de la maman 
chez l’assistante maternelle, est-ce possible ?
C'est un point non négligeable à aborder avec la ma-
man dès la mise en place du projet d'accueil. Tout 
dépendra des contraintes horaires de la mère, des 
distances à parcourir ; mais aussi du souhait de 
l’assistante maternelle, de son organisation par rap-
port aux autres enfants et de la réaction de l’enfant 
vis-à-vis des passages répétitifs de sa maman dans 
la journée (multiplication des séparations). Un dia-
logue constructif est nécessaire entre la mère et la 
professionnelle afin que l'enfant vive le mieux pos-
sible la reprise du travail de sa maman. Il est aussi 
possible de faire des essais pour adopter ensuite la 
meilleure solution !

Pour une assistante maternelle, accueillir un enfant allaité pour la première fois 
est souvent une source d’inquiétude et d’interrogations. Quel mode de stockage, 
quel conservation, quelle organisation ? Faisons le point sur les exigences et les  
contraintes que représente ce mode d’alimentation.
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de retenter le biberon. Si le bébé refuse, attendre le 
lendemain.  Si le bébé a entre 4 et 6 mois, qu’il n’a 
pas de problème d’allergie connue et qu’il refuse 
catégoriquement le biberon, on pourra lui proposer 
une alimentation solide en l’absence de la maman et 
le laisser téter quand celle-ci sera présente.

Dans de rares cas, certains bébés refusent de man-
ger toute la journée et compensent par de fréquentes 
tétées la nuit au sein de la maman. Ce n’est absolu-
ment pas inquiétant pour la santé de l’enfant. Le plus 
gros problème étant plutôt la fatigue de la maman.
En conclusion, le refus est souvent passager et est 
un des moyens de communication des bébés le plus 
fréquent pour protester contre l’absence de leur 
mère. Il est important de faire confiance en la capa-
cité d’adaptation du bébé et de prendre le temps de 
l’écouter.

En accord avec l’assistante maternelle, certaines 
mères choisissent de ne pas introduire de bibe-
ron avant la reprise du travail, l’essai se fera, par 
exemple, lors de la période d’adaptation. C’est une 
solution qui s’avère souvent efficace pour l’accepta-
tion du biberon. 
 

Refus du biberon, comment y remédier ?
En premier lieu il faut que la maman parle à son enfant en 
lui expliquant la nécessité de passer du sein au biberon et 
le motif. La personne qui donnera le biberon devra égale-
ment verbaliser et expliquer la nouvelle situation à l’enfant. 
Elle pourra aussi essayer de trouver des mots rassurants, 
de le bercer en chantant… Il est important à ce stade de 
faire confiance à l’enfant, de croire en sa réussite, tout en 
lui permettant de ne pas être d’accord d’emblée avec cette 
façon de le nourrir. Attention toutefois à ne pas imposer de 
rapport de force, le repas doit rester un moment de plaisir 
pour l’enfant.
Il vaut donc mieux proposer le biberon avant que l’enfant 
ne hurle de faim ou qu’il ne s’énerve. Se placer dans un 
endroit calme et choisir une position différente de l’allaite-
ment au sein est également important. Mettre un vêtement 
de la mère près du bébé ou essayer de le nourrir en le ber-
çant, pourront l’aider à s'apaiser.

Tétine et allaitement, comment lier les deux ?
Toutes les tétines ne sont pas identiques, il est conseillé de 
proposer à l’enfant des tétines de formes, textures et ou-
vertures différentes afin de trouver celle qui lui convient 
le mieux. Les nombreux fournisseurs cherchent de plus en 
plus à imiter la texture du mamelon pour une meilleure ac-
ceptation par l’enfant. Certaines tétines comme celle du bi-
beron Calma permettent au bébé de reproduire la succion 
qu’il a apprise naturellement pendant l’allaitement. Pour 
inciter le bébé à prendre le biberon, on peut tenter de dé-
poser la tétine près de sa bouche en le laissant la prendre 
seul. C'est une technique efficace qui lui rappellera la re-
cherche naturelle du sein. En cas d’échec, il est possible de 
lui proposer le lait avec une tasse à bec verseur (soft cup), 
une cuillère ou au compte-goutte. Il sera ensuite possible 

DÉVELOPPEMENT
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RESSOURCES

Article rédigé d'après L'AFSSA (Agence Française 
de Sécurité Sanitaire des Aliments) et les sites spé-
cialisés :
www.lactissima.com
www.santeallaitementmaternel.com

Conseils et écoute sur l'aide à l'allaitement :
Association Lait Tendre 
www.lait-tendre.com

Conservation du lait maternel au réfrigérateur
Le biberon ou récipient contenant le lait maternel frais doit 
être stocké au réfrigérateur dans la partie la plus froide 
(pas dans la porte) à une température de + 4°C. Il peut ainsi 
être conservé 48h. S’il doit être conservé plus de 48 heures, 
congelez-le à –18 °C.
Chaque biberon doit porter une étiquette avec le nom de 
l’enfant, la date et l’heure du premier recueil de lait. Atten-
tion, les temps de conservation ne sont pas cumulables !

Conservation du lait maternel congelé
Le lait maternel peut se garder congelé pendant 4 mois. 
Il peut se stocker soit dans un biberon, soit dans un sac à 
glaçon ce qui permet ensuite d’en décongeler seulement 
de petites quantités (les sacs à glaçons n’ayant pas tous le 
même volume, vérifiez au préalable la contenance). Pensez 
à bien indiquer le nom de l’enfant et la date de congélation.
Du lait décongelé et non réchauffé peut se conserver 24h 
au réfrigérateur. Il ne peut pas être recongelé, s’il n’est pas 
consommé dans les 24 heures, il doit être jeté.

Décongélation et chauffe du lait maternel
Il est conseillé de toujours utiliser le biberon ou le sac à 
glaçons contenant le lait congelé le plus ancien. Pour dé-
congeler du lait maternel, vous pouvez soit le placer au 
réfrigérateur au moins 6 heures avant l’heure prévue de  
consommation, soit le décongeler sous un robinet d’eau 
tiède ou au bain marie. Le lait frais réfrigéré doit être ré-
chauffé au bain-marie tiède ou au chauffe biberon ther-
mostat 1.

Les petits volumes (60 à 120 ml) seront plus faciles 
à réchauffer et éviteront le gaspillage. Attention à ne 
jamais utiliser le micro-onde ou un bain marie d’eau 
bouillante pour réchauffer le lait, ceux-ci détrui-
raient certains composants du lait humain.
Un biberon de lait maternel frais ou décongelé, doit 
être donné et consommé dans l’heure qui suit.  
    
Aspect du lait maternel
Le lait maternel n’est pas homogène, après réfrigé-
ration ou congélation ses constituants se séparent, 
la crème surnage et le reste du lait s'apparente à 
de l’eau. Pour le reconstituer, il suffit d’agiter douce-
ment le récipient avant de donner le lait au bébé. La 
couleur du lait maternel peut varier allant du reflet 
vert au reflet jaune. Ceci provient de ce que mange 
la maman.

Surprenant mais pas inquiétant !
Certains laits peuvent avoir une odeur de savon, ils 
sont sans aucun effet néfaste pour l’enfant. Pour y pa-
lier, il suffit de chauffer le lait juste après l’avoir tiré à 
70° (premiers frémissements) pour faire disparaître 
l'odeur !   
     
Transport 
Vous pouvez transporter un biberon de lait mater-
nel froid placé dans une glacière ou dans un sac iso-
therme avec un pack de réfrigération, pour garantir 
une température égale à 4°C.  N’excédez pas une 
heure de transport et placez le lait dans le réfrigéra-
teur à 4°C dès votre arrivée.

LE DOSSIER
PROFESSIONNELS & FAMILLES
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CONSEILÀ SAVOIR
PROFESSIONNELS & FAMILLES



À FAIRE ENSEMBLE

Réaliser un bouquet coloré en boite d’œufs
1. Découper les compartiments de chaque boite d’œufs 
pour obtenir des formes individuelles (fleurs)
2. Laisser l’enfant les peindre à son goût 
3. Proposer à l’enfant de peindre la feuille cartonnée
4. Choisir les boutons avec l’enfant et l'aider à les coller
au fond de chaque compartiment (fleur)
5. Coller les « fleurs » sur la feuille cartonnée 
6. Ajouter les tiges (chenilles) rassemblées en bouquet
à l’aide d’un ruban.

Des activités ludiques
pour tous les âges

MATÉRIEL
boites d’œufs (1 ou 2), peinture, boutons, colle, feuille cartonnée, chenilles, ruban, ciseaux

PROFESSIONNELS & FAMILLES
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BOUQUET COLORÉ2

Congeler des fleurs fraiches
1.  Cueillir les fleurs avec les enfants
2. Les disposer dans des pots triés par couleur ou par forme
3. Verser de l’eau et placer la nuit entière au congélateur
4. Après 24h, démouler et laisser l’enfant découvrir les glaçons
Il pourra regarder fondre la glace et observer la transformation 
des fleurs.

LE GLAÇON DE FLEURS1

Source Pinterest

MATÉRIEL
fleurs fraiches, pots de yaourts vides, eau

Source Pinterest
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ACTIVITÉ

Sac de Pâques
1. Découper les oreilles du lapin dans une des assiettes en carton 
2. Découper la deuxième assiette en forme de lune
3. Décorer la troisième assiette pour faire une tête de lapin
4. Agrafer les assisettes 1 et 2 ensemble
5. Agrafer les oreilles sur l’assiette entière
6. Agrafer le ruban à chaque pointe de la lune
Il ne reste plus qu’à remplir le panier…

MATÉRIEL
3 assiettes en carton, feutres, peinture rose, boule de cotillon, ciseaux

UN JOLI SAC3

Source Pinterest

Créer un jeu de mémoire !
1. Dessiner un nombre pair de formes d’œuf sur une feuille
et les découper
2. Décorer au feutre ou à la peinture 2 faces identiques 
à chaque fois (2 bleus, 2 rouges, 2 jaunes , 2 vert, 2 oranges…)    
en se limitant à la couleur pour les plus petits et en ajoutant des 
formes pour les plus grands.
Ce jeu de mémoire permet à l’enfant de trier, manipuler et dessiner.

MATÉRIEL
feuilles cartonnées (ou Canson), feutre ou peinture, ciseaux

MATÉRIEL
carton épais, peinture, ficelle ou élastique (de couture), ruban large, cutter

MÉMORY ŒUFS4

Fabriquer sa propre guitare
1. Découper une forme de guitare dans du carton épais 
avec un cutter
2. Laisser l’enfant peindre la guitare avec des pinceaux, 
ou des éponges. 
3. Lorsque la forme est sèche, faire des petits trous en haut et 
en bas de la guitare pour passer les fils. 
4. Passer la ficelle dans chaque trou et faire des nœuds à l’arrière 
de la guitare
5. Ajouter un ruban en guise de sangle afin que que l’enfant 
« enfile » la guitare par-dessus son épaule

GUITARE EN CARTON1

Source Pinterest

Source Pinterest
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Apprendre les bons geste
dès le plus jeune âge

Développer la prévention bucco-dentaire
Dès le plus jeune âge l’enfant doit pouvoir être initié 
à l’hygiène bucco-dentaire. Cet enseignement per-
met à l’enfant d’adopter le bon comportement et de 
prévenir l’apparition de caries. 

L’encrage mutualiste de la crèche Les P’tits Écu-
reuils incite les équipes pédagogiques à favoriser 
l’accès aux soins d’hygiène pour tous, dès la petite 
enfance. Les enfants ont ainsi reçu une brosse à 
dent en cadeau et sont encouragés quotidienne-
ment à se brosser les dents après le déjeuner. Afin 
de les intéresser à cette thématique, des ateliers 
d’initiation au brossage ont été mis en place depuis 
le début de l’année avec l’appui d’une animation 
pédagogique et d’une mascotte très ludique.

Après plusieurs semaines de pratique, les enfants 
et les équipes sont satisfaits de l’intégration de ce 
projet dans le déroulement de la journée. Les en-
fants deviennent progressivement autonomes sur le 
geste et savent le reproduire aisément à la maison. 

La crèche Les P'tits Écureuils s'engage dans un projet de prévention bucco-dentaire 
auprès des enfants. Elle les accompagne dans la compréhension de l'hygiène et dans 
l'apprentissage du geste.  

DOLE LA VOIX DE LA CRÈCHE

LES P’TITS ECUREUILS

crèche en horaires atypiques

Critères d’attribution des places

> résidence dans une commune partenaire 
> travail du parent dans un hôpital partenaire

Mode de garde collectif
de 5h30 à 19h30 du lundi au vendredi 

Pré-inscription en ligne
www.mutualite-39.fr/creche-ptits-ecureuils-dole

Crèche Dole

◄◄ Toutes les animations de la crèche en détail et plus de photos sur Facebook 

CRÈCHE LES P'TITS ÉCUREUILS

81 Route Nationale

39100 Dole

creche.ecureuils@mutualite-39.fr 

03 63 83 00 01

@lesptitsecureuils

La mascotte avec ses plus belles dents 
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ARBOIS LES PAGES DU RELAIS

Ram Arbois

PERMANENCE

les mardis : 13h30 - 17h

RENDEZ-VOUS

les lundis : 9h - 17h

les jeudis : à partir de 13h30

TEMPS DE JEUX

les mardis et jeudis : 9h - 11h30

CONTACTS

Maison de l’Enfance

rue Saint-Roch - 39600 Arbois 

ram.arbois@mutualite-39.fr 

03 84 66 25 53

@RAMArbois

Journées des professionnels 
de l’accueil individuel

Le RAM vous donne rendez-vous
Le vendredi 9 octobre, une soirée spectacle tout public et accessible 
sans inscription sera animée autour du métier d’assistante maternelle et 
de l’accueil des enfants au domicile.

Le samedi 10 octobre, une matinée tout public sera consacrée à l’infor-
mation et à la présentation des expériences métiers d’assistante mater-
nelle et de garde à domicile. Rencontrez la PMI, le Relais Particulier Em-
ploi, Ipéria… Un espace témoignages présentera un film documentaire 
sur le métier d’assistante maternelle, ainsi que des ateliers profession-
nels (chansons, lectures animées, café signes…).

Le midi, un repas pris en charge par le RAM sera offert aux profession-
nelles inscrites. L’après-midi sera consacré à des ateliers pratiques pour 
les professionnelles, sur le thème du bien-être et de la créativité.

Pour que ces deux jours reflètent au mieux ces métiers, nous sollicitons 
les professionnelles des trois secteurs (Poligny, Arbois et Salins) afin 
de mettre en avant leurs professions. Votre participation peut se faire 
de différentes manières, au gré de vos envies (exposition de créations 
manuelles, photos, journal retraçant vos journées, témoignages de pa-
rents-employeurs, présentation d'ateliers que vous aimez…)

Tous les moyens qui vous semblent pertinents pour parler de votre quo-
tidien seront les bienvenus. Nous souhaitons ainsi véhiculer une image 
engageante de vos métiers et contribuer à une meilleure connaissance 
et reconnaissance de votre activité sur le territoire local.

Dans l’objectif de valoriser les métiers d’assistante 
maternelle et de garde à domicile, les trois RAM 
de la Communauté de Communes Cœur du Jura 
proposent deux journées d’actions à destination des 
professionnelles et du grand public. 

◄◄ Toutes les animations du relais en détail et plus de photos sur Facebook ►►
Sauf précision, toutes les animations sont gratuites et sur inscription !
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CHAMPAGNOLE

Parler aux enfants,
ça s'apprend !

LES PAGES DU RELAIS

Parler et écouter autrement
Six soirées d’échanges à destination des parents, des assistantes ma-
ternelles et des gardes à domicile sont prévues en 2020. Ces ateliers 
s’appuient sur la méthode Faber et Mazlish qui propose différents exer-
cices et mises en situation pour mieux comprendre les failles dans la 
communication au quotidien avec les enfants. Cette une approche de 
communication qui invite à tenter de parler et écouter autrement pour 
aller vers plus de sérénité. C’est parfois tellement difficile de tout conci-
lier lorsqu’on est parent ou éducateur ! Comment faire passer les mes-
sages sans être dans un rapport de force souvent inefficace ? Comment 
transmettre sans soumettre ?

L'approche proposée apporte un soutien dans le travail d’équilibriste 
qui consiste à donner des repères aux enfants tout en restant dans un 
rapport de confiance et de respect mutuel, sans leur imposer de solu-
tion.

Elle permet des prises de conscience par rapport aux habitudes de 
communication existantes pour les remplacer par des outils plus adap-
tés. Par le biais d’exercices concrets, cette méthode aide à découvrir de 
nouvelles habiletés pour dénouer des situations pénibles à la maison 
comme à l’école. Aider les enfants et adolescents aux prises avec des 
sentiments pénibles, susciter la coopération de l’enfant sans disputes, 
remplacer la punition tout en exprimant son désaccord et encourager 
l’enfant à se rendre responsable.

Il s’agit de s’initier à la résolution de problème, au développement de 
l’autonomie ainsi qu'à l'utilisation des compliments pour aider les en-
fants à développer une image positive d’eux-mêmes et s’épanouir.

Source : Aux Éditions du Phare.

Le relais et l’Association des Parents d'Élèves de 
l’école de Saint-Germain-en-montagne proposent 
des ateliers sur la communication avec les enfants.

◄◄ Toutes les animations du relais en détail et plus de photos sur Facebook ►►
Sauf précision, toutes les animations sont gratuites et sur inscription !

Ram 
Champagnole

PERMANENCE

les mardis et jeudis : 13h30 - 17h 

RENDEZ-VOUS

les lundis, mercredis et vendredis :

8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h

TEMPS DE JEUX

les mardis et jeudis : 9h15 - 11h30

ITINÉRANCE

les vendredis : 9h30-11h30

Nozeroy, Mignovillard et Censeau

CONTACTS

Maison de l’Enfance la Hulotte

66 place Camille Prost

39300 Champagnole

ram.champagnole@mutualite-39.fr 

03 84 52 00 86 | 07 86 34 14 43

@RAMChampagnole 
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FRAISANS

Animer un atelier cuisine 
avec des enfants

PERMANENCE

les mardis et jeudis : 13h30 - 17h 

les vendredis : 13h30 - 17h

RENDEZ-VOUS

lundis et mercredis :

9h - 12h30 / 13h30-17h 

TEMPS DE JEUX

les mardis, les jeudis et

les vendredis : 9h - 11h30

ITINÉRANCE 

les lundis à Tervay 

temps de jeux : 9h00 - 11h30 

rendez-vous : 13h30 - 17h

06 38 11 90 48

CONTACTS

6 rue du Doubs 39700 Fraisans

ram.juranord@mutualite-39.fr

03 84 80 11 12

@RAMJuraNord

Ram
Jura Nord

Éveiller les enfants aux différents goûts
Les enfants qui cuisinent découvrent les aliments avant qu’ils soient 
dans leur assiette. Ils peuvent les toucher, les manipuler, les sentir et se-
ront ainsi plus curieux et plus ouverts aux nouvelles saveurs. 
Cuisiner leur permet d’acquérir de l’assurance et de l’estime de soi. On a 
tous en tête l'affirmative " C’est moi qui l’ai fait ! ".

Nos enfants sont eux aussi fiers de leurs réalisations et de leur dégus-
tation. Cuisiner stimule le sens des responsabilités et la patience. Ils ap-
prennent à prendre soin du matériel, à le nettoyer après utilisation pour 
respecter les règles d'hygiène et une certaine chronologie. Les erreurs 
sont aussi un moyen d’apprendre.

En réalisant l’effet d’un mauvais dosage, l’enfant comprend qu’un acte a 
des conséquences sur le plat, et il apprend progressivement à rectifier 
ses erreurs. Pour assurer le succès de cette activité, assurez-vous d’avoir 
suffisamment de temps et de disponibilité. Faites participer les enfants 
au choix de la recette en énumérant avec eux la liste des ingrédients. 
Préparez l’espace de travail (ingrédients et ustensiles) avant de deman-
der à vos enfants de se joindre à vous.

Lisez-leur la recette et profitez-en pour leur expliquer la signification des 
différents termes utilisés, à reconnaître les ingrédients et à récapituler 
les étapes de la recette. Adaptez les tâches et les ustensiles à l’âge de 
l'enfant, à ses aptitudes, et à ses réactions.

Cuisiner avec les enfants est un moment privilégié 
d’apprentissage et de complicité avec l’adulte. 
C’est un bon moyen de transmettre des valeurs, de 
développer leur goût, leur curiosité, leur vocabulaire, 
et leurs compétences.

◄◄ Toutes les animations du relais en détail et plus de photos sur Facebook ►►
Sauf précision, toutes les animations sont gratuites et sur inscription !

LES PAGES DU RELAIS
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ORGELET LES PAGES DU RELAISLES PAGES DU RELAIS

Les tout-petits apprennent par l’observation, la répétition, 
et la découverte. Ces modes d’apprentissage sont 
adaptés à la lecture. Si ce n’est par le déchiffrage des 
lettres, les bébés " lisent " en découvrant les images, les 
couleurs et les matières. 

Pourquoi les livres plaisent
aux tout-petits ?

Le livre, un support d'apprentissage privilégié
Pour vivre un moment de complicité avec l’enfant, échanger et mettre 
des mots sur ce que l’on voit ou ressent, il est intéressant de lire des livres. 
Jouer avec les pages ou avec les sons, ramper pour attraper un livre et 
tourner ses pages sont autant d’occasions de complicité et de renforce-
ment des liens entre adulte et enfant. C’est dans cette sécurité affective 
que se développera chez l'enfant, le goût des livres, l’envie de manipuler, 
puis d’écouter des histoires et de se laisser emporter par l’imaginaire.

La lecture est l’occasion d'un temps calme qui lorsqu’elle devient régu-
lière, facilite l’acquisition du langage et permet de développer la capaci-
té d’écoute et de concentration de l'enfant.

Le RAMI propose en partenariat avec la médiathèque des séances de 
Bébés Lecteurs ouvertes aux assistantes maternelles, gardes à domicile, 
parents et enfants. Les animatrices animent l'activité avec des peluches 
et des marionnettes qui invitent l'enfant à découvrir des histoires ou 
comptines. Le choix des livres et des chansons est adapté à l’âge et à 
la situation du moment. Les Bébés Lecteurs accueillent des enfants de 
moins de 6 ans. L’implication des adultes est importante pour les accom-
pagner et adapter les séances à leur rythme. Pour prolonger le plaisir de 
lire à la maison, il est possible d'emprunter des livres. Sans inscription, 
ouvert à tous.

◄◄ Toutes les animations du relais en détail et plus de photos sur Facebook ►►
Sauf précision, toutes les animations sont gratuites et sur inscription !

Rami Orgelet

PERMANENCE

les mardis : 14h - 17h 

RENDEZ-VOUS

les lundis : 9h30 - 12h

et 14h - 17h, les jeudis : 14h - 17h 

TEMPS DE JEUX

les mardis : 9h30 - 11h30

pas de T.J. le 1er mardi du mois

ITINÉRANCE

les jeudis à Poids-de-Fiole,  

St-Laurent-la-Roche et Pimorin :

9h45 - 11h30

CONTACTS

4 Chemin du Quart

39270 Orgelet

ram.orgelet@mutualite-39.fr

03 84 25 54 02

@RAMOrgelet
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SALINS-LES-BAINS

Le Relais Assistantes Maternelles,
un acteur local dynamique

Ram Salins

PERMANENCE

les mardis : 13h15 - 17h30

RENDEZ-VOUS

les jeudis : 13h15 - 17h30

TEMPS DE JEUX

les mardis : 9h30 - 11h30

CONTACTS

40 avenue Aristide Briand

39110 Salins-les-Bains

ram.salins@mutualite-39.fr

03 84 73 13 96

@RAMSalins

Le RAM et la médiathèque ensemble pour le livre
Le relais propose des animations en collaboration avec d’autres struc-
tures locales comme la médiathèque de Salins-les Bains. Les actions sur 
le terrain lui permettent d’augmenter sa visibilité, de mutualiser les po-
tentiels de chaque service, de créer une dynamique autour de la culture 
et de la petite enfance tout en facilitant l’accès à la médiathèque pour les 
assistantes maternelles et les gardes à domicile.

Un mardi par mois de 10h30 à 11h15, une séance " tout-petits à la mé-
diathèque " réunit les enfants, les parents et professionnelles. Elodie 
raconte plusieurs histoires sur un thème agrémenté de comptines et 
parfois même de raconte-tapis prêtés par la médiathèque départemen-
tale. Les petits peuvent manipuler les livres, revivre l’histoire et évoluer 
dans leur exploration de la médiathèque. Ces moments privilégiés avec 
l’adulte qui les accompagne, sensibilisent les enfants et les familiarisent 
avec les livres, outils importants d’éveil et d’ouverture sur le monde. C’est 
aussi l’occasion de se retrouver, d’échanger, de jouer, de se sociabiliser 
et surtout de s'évader.

Dans le cadre de ce partenariat le RAM a participé à une exposition 
nommée " Un temps pour lire, un temps pour grandir " dont le but était 
de donner le goût de la découverte de l'alimentation aux jeunes enfants.
Ce projet a permis la mise en place d'animations autour de l’alimentation 
avec la naturopathe Pauline Renard. Les enfants sensibilisés au goût ont 
ainsi réalisé des œuvres avec des graines et des jus de légumes. Leurs 
productions ont agrémenté une fresque participative sur l'alimentation, 
réalisée avec différents partenaires.

Le RAM est un acteur local impliqué dans la vie de la cité 
salinoise depuis 2007. Ses partenariats locaux participent 
à l'amélioration de ses services.

◄◄ Toutes les animations du relais en détail et plus de photos sur Facebook ►►
Sauf précision, toutes les animations sont gratuites et sur inscription !

LES PAGES DU RELAIS
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SAINT-LAURENT LES PAGES DU RELAIS

Le relais, lieu de partage pour
les familles et les professionnelles

PERMANENCE

les mardis : 13h30 - 17h

RENDEZ-VOUS

les lundis : 8h30 - 17h

les jeudis : 13h30 - 17h

TEMPS DE JEUX

les mardis et jeudis : 9h - 11h

CONTACTS

2 rue des Pesières

39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux

rami.stlaurent@mutualite-39.fr

07 78 41 67 56

@RAMSaintLaurent

Ram
Saint-Laurent

Développer les échanges au quotidien
Les différentes activités proposées par l’animatrice lors des temps de ren-
contre et d'éveil permettent à l'enfant de développer ses compétences. 
Un thème est proposé chaque mois (motricité, éveil sensoriel, activités 
manuelles…). L’accueil se déroule au centre de loisirs de Saint-Laurent-
en-Grandvaux, dans la salle des petits, de 9h à 11h et est libre et gratuit. 
Un temps de jeux libres débute la séance, chacun fait connaissance avec 
le lieu, ses équipements, les autres personnes qui s’y trouvent.

C’est par la présence rassurante de l’accompagnateur que la socialisa-
tion de l’enfant se fera en douceur. L’animatrice propose ensuite une ac-
tivité. Moment de partage, ce temps favorise la complicité adulte / enfant. 
C'est aussi l’occasion de mieux se connaître que l'on soit parent ou pro-
fessionnelle et de développer la notion de coéducation entre les deux 
parties. Ces ateliers sont des moments de ressources importants pour 
les adultes. Ils peuvent y découvrir des activités originales, des maté-
riaux, des comptines et constater des talents et des compétences nou-
veaux chez l’enfant.

C’est une manière de voir l’enfant sous un autre angle et ainsi d’étendre 
le champ des possibles. A ces rendez-vous réguliers, s’ajoutent des ani-
mations ponctuelles, des sorties et des fêtes, ouvertes à tous. Elles créent 
une ambiance conviviale et concourent aux relations fluides et sereines 
entre les différents acteurs de l’éducation.

N’hésitez pas à contacter le relais pour obtenir plus d’informations .

Le relais propose des temps de rencontres et d'éveil mensuel pour les enfants âgés de 
moins de 4 ans. Ils ont pour objectif de créer un espace d’échange autour de l’enfant, 
de permettre à la fois aux parents et aux professionnelles de se rencontrer ainsi qu'aux 

◄◄ Toutes les animations du relais en détail et plus de photos sur Facebook ►►
Sauf précision, toutes les animations sont gratuites et sur inscription !
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TAVAUX LES PAGES DU RELAIS

Protéger les enfants des 
perturbateurs endocriniens

Ram Tavaux

PERMANENCE DAMPARIS

les mercredis : 14h - 17h

TEMPS DE JEUX DAMPARIS

les mercredis : 9h30 - 11h30

Salle de la cantine arrière

salle Picasso - Damparis

Place du 1er mai

PERMANENCE FOUCHERANS

les vendredis : 13h30 - 17h30

TEMPS DE JEUX FOUCHERANS

les vendredis : 9h30 - 11h30

Salle de la Cure

2 rue des Grands Prés

PERMANENCE TAVAUX

les mardis et jeudis : 14h - 17h

RDV les lundis : 9h - 12h30

TEMPS DE JEUX TAVAUX

les mardis et jeudis : 9h30 - 11h30

CONTACTS

Maison de l’Enfance

147 avenue de la République

39500 Tavaux

ram.tavaux@mutualite-39.fr

@RAMTavaux

Depuis le 1er janvier 2020

1 numéro téléphone unique

Prendre soin au quotidien
Ces substances présentes dans les plastiques, les peintures, les colles, 
les cosmétiques et les pesticides prennent la place des hormones de l’or-
ganisme et entraînent des dysfonctionnements pouvant aller jusqu’à de 
graves pathologies. L’exposition à ces perturbateurs endocriniens peut 
intervenir par différentes voies : ingestion, inhalation ou contact cutané. 
Que ce soit à faible dose répétée ou à forte dose, le danger existe.

Il est donc important de s’en protéger en étant vigilant quant aux pro-
duits utilisés pour " créer un environnement sain ", surtout lorsque des 
enfants en bas âge, des femmes enceintes ou des personnes au système 
immunitaire affaibli y sont accueillis. Dans la cuisine, préférer les pro-
duits sans substances chimiques de synthèse. Remplacer les emballages 
plastiques quels qu’ils soient par le verre, l’inox, ou encore le bambou.

Dans les sanitaires, utiliser des produits de base pour désodoriser, 
comme le bicarbonate. Pour les produits d’hygiène et cosmétiques, op-
ter pour les gammes " bio ". Et pour le change de bébé, optez pour le 
lavage à l’eau à l’aide d’un support textile. Etre attentif à la composition 
des produits utilisés pour l’entretien des locaux et préférer les produits 
éco-labellisés certifiés c'est être éco-responsable. Il est aussi possible de 
fabriquer soi-même ses produits Pour en savoir plus, consultez le site 
www.ecoconso.be/fr. Pour les jeux, choisissez des jouets en matière na-
turelle afin qu'il y ait moins de risque d'ingestion de perturbateurs endo-
criniens par les enfants.

Source : *Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

L’industrie chimique a introduit dans les matières et les produits que nous consom-
mons, des molécules chimiques de synthèse qui selon l’Inserm*, apparaissent de 
moins en moins inoffensives pour notre santé. 

◄◄ Toutes les animations du relais en détail et plus de photos sur Facebook ►►
Sauf précision, toutes les animations sont gratuites et sur inscription !



Contrat de travail
Contacter le R.A.M.

CAF : 0810 25 39 10
www.caf.fr

PajEmploi : 39 95
www.pole-emploi.fr
accès particulier employeur

Convention Collective Nationale
des Assistants Maternelles
www.fepem.fr

Direction du travail :
0 806 000 126
Conseil des Prud'hommes 
Dole : 03 84 79 42 00
Lons-le-Saunier : 03 84 24 33 90

Bordereau de demande d'indemnisation 
(en cas d'arrêt de travail de l'A.M.)
09 80 98 09 90 | www.ircem.fr

CPAM : www.ameli.fr

Jura Enfance à Protéger
119
du lundi au vendredi 9h-17h

SAMU social : 115

MDS Champagnole (RAM Champagnole, 
Arbois, Salins) 03 84 52 13 35
Av. E.Herriot BP 82 - 39303 Cedex 

MDS Dole (RAM Fraisans et Tavaux)
03 84 79 60 80 - 4 Cours Clémenceau 39100

MDS Morez (RAM St Laurent)
03 84 34 14 80 - 12 Quai Jobez 39400

MDS Lons-le-Saunier (RAM Orgelet)
03 84 87 13 13 - 5 Rue Colonel Mahon 39000

Contacts Utiles

Pour recevoir Capucine à votre domicile pendant 1 
an (soit 4 numéros), retournez le coupon réponse 
accompagné d'un chèque de 4€ libellé à l'ordre de 
Mutualité Française Jura et adressez les à votre Relais. 
Capucine est distribué  gratuitement aux assistantes 
maternelles des secteurs des RAM et disponible dans les 
relais, CCAS, PMI, CAF, mairies et certaines bibliothèques 
du département.

Abonnement

NOM / PRÉNOM
----------------------------------------------------------
ADRESSE
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
Téléphone / mail
----------------------------------------------------------
-----------------------------@---------------------------
   Parent      Assistante Maternelle     Autre -----

Souhaite recevoir Capucine dès juillet 2020
    par courrier (4€ /an)*       gratuitement par mail

*règlement à renvoyer au RAM dont vous dépendez

Tarifs des assistantes
maternelles en 2020
Tarifs en vigeur au 1er janvier 2020

Salaire horaire minimum des assistantes maternelles
Depuis le 1 janvier 2020, le SMIC horaire brut est de 10,17€.
Pour les assistantes maternelles, il passe de 2,21 € à 2,23 € net, soit 
en brut 2,85€. Cette augmentation ne concerne que les assistantes 
maternelles qui étaient payées 2.21€ net (au SMIC) en 2019. Pour 
tous les autres salariés ayant une rémunération supérieure au 
SMIC, l’augmentation se fait à n’importe quel moment de l’année, 
après négociation entre les deux parties (salarié et employeur).

Indemnités d’entretien
Les indemnités d’entretien qui sont indexées sur le SMIC augmentent 
également. A partir du 1 janvier 2020, l’indemnité d’entretien est de 
3.10€ par journée de 9h, et ne peut pas être inférieure à 2.65€ par 
jour d’accueil.

Indemnités kilométriques
Le tarif doit être fixé par les parties et être compris entre les 
barèmes administratif et fiscal. Le montant de ces  indemnités est 
plafonné à 7 CV. *

PUISSANCE AUTO BARÈME ADMIN. BARÈME FISCAL 

5 CV 0,25 € / km 0,543 € / km

6 CV 0,32 € / km 0,568 € / km

7 CV et + 0,35 € / km 0,595 € / km

*Remboursement calculé par voyage et non par enfant. Montant à diviser 

par le nombre d'enfants véhiculés par trajet.

Complément de libre choix du mode d'accueil
A 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 sep-
tembre qui suit les 3 ans. Pour en bénéficier, il faut que l’enfant soit 
né entre le 1er janvier et le 31 août.

Les montants mensuels indiqués dans le bas du tableau sont des maxima. 

Si le parent a versé moins que ces sommes, il retouchera 85 % de la somme 

versée (salaire net et indemnité d’entretien)

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

NOMBRE 
D'ENFANT

REVENUS 2017

INF. À ÉGAL À SUP. À

1 enfant 20 755 €* 46 123 €* 46 123 €*

2 enfants 23 701 €*   52 670 €* 52 670 €*

3 enfants 26 647 €* 59 217 €* 59 217 €*

+ de 3 enf. + 2 946 € + 6 547 € + 6547 €

ÂGE

Montant* mensuel de la prise en charge en 

fonction des plafonds de revenus

(du 01/04 2019 au 31/03 2020) 

- de 3 ans 468,82 € 295,62 € 177,35 €

3 à 6 ans 243,41 € 147,83 € 88,68 €


