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Bonjour,                                                                                                                                                                                                               
Voici venu la fin de l’année 2020, si particulière ! Du fait des conditions sanitaires, il n’a pas été possible de vous 
convier à la traditionnelle rencontre de fin d’année (spectacle pour les petits et goûter à la salle des fêtes de 
Poligny), qui n’aura pas lieu.                                                                                                                                                                      
Patientons, et espérons !                                                                                                                                                                               
Nous profiterons d’autres temps festifs lorsque la situation sera nettement améliorée. 

D’ici là, le Relais continue à fonctionner. Toutes les activités se font sur rendez-vous (temps de jeu, y compris 
ceux du Relais AM itinérant, accueil pour renseignements administratifs…) et pour un nombre de personnes 
limitées, dans le respect des règles sanitaires. 

Voici quelques informations et prévisions pour l’année 2021.                                                                                          
Je vous souhaite une bonne fin d’année.              

Françoise BROCARD 

« Travailler auprès d’enfants, à domicile : un métier » 

Dans un contexte : 

 - de diminution progressive et constante depuis plusieurs années du nombre de places en accueil 
individuel sur le territoire (population d’assistantes maternelles vieillissante ; départs en retraite non 
compensés par de nouveaux agréments) ; 

                     - et d’une importante difficulté pour les familles à trouver une place d’accueil à Poligny ; de 
tension entre l’offre et la demande d’accueil  sur le secteur de Salins ; tension qui commence également à 
se sentir sur le secteur d’Arbois ;                                                                                                                 
Et du fait d’une volonté de faire se rencontrer les assistantes maternelles des trois secteurs de la 
Communauté de communes Arbois Poligny  Salins, pour renforcer leur appartenance à un réseau et 
permettre une meilleure reconnaissance de leur profession, 

 

Le projet de faire une action permettant la valorisation du métier et la rencontre des professionnelles est 
né, et les 3 RAM de la Communauté de communes l’ont organisé. Il a pu être réalisé, dans le respect des 
gestes barrières, les 9 et 10 octobre.                                                     

                                                                              (…suite au verso) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 Soirées SNOEZELEN à LONS LE SAUNIER 

                                           
Le Relais vous propose des soirées « détente - repos -ressourcement » dans l’espace SNOEZELEN du 
Cabinet de psychomotricité Go Elan, 2 rue des Mouillères à Lons le saunier. 

Qu’est-ce que le concept SNOEZELEN ? Développé dans les années 1970 par deux jeunes Hollandais 
(Ad Verhuel et J. Hulsegge), le terme Snoezelen est la contraction de Snuffelen (renifler, sentir) et de 
Doezelen (somnoler), que l'on pourrait traduire autour de la notion d’exploration sensorielle et de 
détente et plaisir. 

Le Snoezelen est une activité vécue dans un espace spécialement aménagé, éclairé d'une lumière 
tamisée, bercé d'une musique douce, un espace dont le but est de recréer une ambiance agréable.  

L’organisation de ce projet n’est pas finalisée. Les dates et horaires seront fixées en tenant compte des 
possibilités des participants. Un covoiturage pourra être organisé. Tant que nous serons en période 
d’épidémie de Covid19, pour respecter les gestes barrières, le nombre de personnes par séance sera 
limité à 5-6 personnes. Il y aura éventuellement plusieurs groupes différents. 

Dans un premier temps, j’aurai besoin de connaître le nombre de personnes intéressées par cette 
activité, afin de poursuivre son organisation. 

 

                                                              
« une bulle de bien-être » 

Pour les assistantes maternelles et 
gardes d’enfant à domicile. 

Courant Septembre 2020 : Un film de 13 minutes, de témoignages sur la profession d’assistante 
maternelle a été réalisé, avec les professionnelles du territoire (4 AM et un parent ont été interviewés, et 
7 autres AM filmées lors d’un temps de parole dans un Relais, soit 10 AM ont contribué au film, dont un 
DVD leur sera prochainement remis).  Voici le lien vers le film : 
https://drive.google.com/file/d/1H0qXW_rGE8r5-giAY0waY0APYdlLyJ3Z/view?usp=sharing  
Vendredi 9 octobre : Soirée tout public, à Poligny (salle du cinéma Cinécomté) ; Première projection 
publique du film réalisé ; suivie du spectacle de la compagnie du Théâtre du grabuge, de Lyon : « Léo 
parfait nounou ». 15 AM et 20 parents étaient présents. 

                                                                         

Samedi 10 octobre : Matinée pour tout public, de promotion et  d’information sur les métiers de l’accueil 
à domicile, avec différents stands de partenaires (Cabinet Référence qui prodigue la formation 
obligatoire ; MFR de Salins pour la présentation du CAP AEPE, Rams, Mam de Saint Lothain, Café 
signe de Salins) ; exposition photos et témoignages de parents (préparée par les assistantes maternelles, 
et les Rams) ; projection du film réalisé « Mon métier d’assistante maternelle » ; interventions 
ponctuelles de la chorale des AM d’Arbois pour l’animation. 18 AM et 10 parents présents. 

Repas de midi au restaurant intercommunal d’Arbois, offert aux intervenants et aux professionnelles 
inscrites. 

Après-midi : 4 ateliers ont été proposés aux professionnelles, sur le thème « Bien-être et 
créativité » : atelier « jeu de peindre » ; atelier « argile » ; atelier Do-in (techniques de respiration et 

d’auto-massage pour stimuler l’énergie vitale) ; atelier espace multisensoriel type Snoezelen). 
14 AM ont participé à ces ateliers, et leurs retours ont été très positifs. 

C’est pourquoi je souhaite, en 2021, proposer des ateliers « Bien-être » plus régulièrement. Ci-dessous une 
première proposition,  mais d’autres pourraient être organisés, au Relais (par exempleDo-in, peinture, 
sophrologie…). N’hésitez pas à me faire remonter vos souhaits. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Information de la CAF                                                               
Si vous êtes concerné par la réforme des aides au 

logement, qui doit intervenir au 01/01/2021, et que 
vous vous posez des questions, ce lien vous permettra 

d’obtenir de nombreuses réponses : 

http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2020/les-
aides-personnelles-au-logement-evoluent-0 

                                   Fermetures du Relais : 

Du Jeudi 24 décembre au jeudi 31 décembre inclus. 

-  

Formation continue : projets pour 2021  

Contact  Ram : Françoise BROCARD                       
Relais assistantes maternelles                       

10 rue Saint Roch, Les gentianes                      
39800 POLIGNY                                                           

ram.poligny@cc-aps.fr                                                          
Tél : 03.84.73.70.81 

       

Joyeuses fêtes de fin d’année 

         

Construire son projet d'accueil        21h                                                                               
Valoriser l’exercice de son métier en créant son projet 
d’accueil, tout en l’utilisant au quotidien comme un outil 
de référence à la relation parent/enfant/professionnel. 

Ce module a été organisé en 2020, mais a été annulé 
(pas assez de personnes inscrites).                               
Nous la reproposons en 2021 car plusieurs personnes 
souhaitent vraiment suivre cette formation. 

En 2020, elle se déroulait sur 2 jours.                            
En 2021, Ipéria l’organise sur 3 jours (3 fois 7 h). 

Formation proposée sur le temps de travail : les 
vendredi 5 mars, 19 mars et 9 avril 2021, à Poligny. 
Cette formation sera prodiguée par Blandine Languille 
de Conseil Plus Développement. 

Merci de contacter le Relais assez rapidement si vous 
voulez vous inscrire, confirmer votre inscription, ou 
obtenir plus d’informations. 

Gérer son stress et se relaxer   14 h  

Ce module, proposé à Poligny en 2020, a été annulé 
(pas assez de participants). 

En 2021, il est organisé au Ram de Champagnole, les 
samedi 27 février et 20 mars. 

Certificat sauveteur secouriste du travail 14 h            
(2 journées de 7h)                                                        
Pour les personnes non titulaires de ce certificat, ou 
titulaires du PSC1 et souhaitant pouvoir remettre à 
niveau leurs connaissances dans le cadre de la 
formation continue.                                                                 
Si vous le passez en 2021, vous pourrez ensuite suivre 
1 journée de recyclage tous les 2 ans.                          
Cette formation se déroulera en semaine, sur le 
temps de travail, sur le secteur de Poligny. 

Dates et lieu exact sont encore à définir.  

Contes et histoires à raconter       14 h                   
Lire des histoires aux enfants dans un environnement 
et avec les supports adaptés, et de se servir du livre 
comme un outil pédagogique facteur du 
développement de l’enfant et de son imaginaire. 

Eveil musical et artistique             14 h      
Favoriser l’éveil musical et artistique des enfants 
dans un environnement et avec les supports 
adaptés, et se servir de l’art et de la culture 
comme un outil pédagogique participant au 
développement de l’enfant, de sa créativité et du 
lien social. 

N’hésitez pas à contacter le Relais si vous souhaitez 
des informations sur la formation continue, ou pour 

faire part de vos propres souhaits de formation. Vous 
avez droit à 58h de formation par an, entièrement pris 
en charge financièrement. Consultez toute l’offre de 

formation de votre branche professionnelle sur 
www.iperia.eu  

                         Enfance et Covid 
Futurs parents, parents, professionnels de l’enfance et 

enseignants, la pandémie nous met au défi de nous 
adapter sans cesse. Nous éprouvons des difficultés 

inédites.                                                                        
Pour être écouté, accompagné et soutenu, 

Numéro vert (gratuit) : 0805 827 827 

Nous sommes présents du lundi au vendredi de 
13h à 15h                                         

http://www.enfance-et-covid.org/ 


