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L’année scolaire se termine. Petits et grands vont pouvoir profiter d’un rythme de vie plus 
paisible, le temps des vacances. L’été est souvent le moment de partager des activités en 
famille mais aussi celui de préparer la première rentrée scolaire... 
Je souhaite bonne route aux petits qui ont participé régulièrement aux activités du Relais et 
qui, dès septembre, prendront un nouveau chemin. 
 
Je remercie les « tatas, nounous, nanous… » qui se sont investies auprès des enfants lors des 
temps de jeux et d’activités au Relais.  
 
Bel été à toutes et bonnes vacances  
 

Florine, votre animatrice  
 

(le journal du trimestre précédant (avril-mai-juin) n’a pas été envoyé mais il est disponible sur le site de la CCPV) 

Imprimé par nos soins 
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1ère journée professionnelle petite enfance de Bourgogne-Franche-

Comté réservée aux assistants maternels 

et aux gardes à domicile le samedi 17 novembre à Saint-Loup-

sur-Semouse. Le thème de cette journée sera 

« La motricité libre et la construction de l’estime de soi ». 

Plus de renseignements dans le journal. 
 



  

Informations pratiques 

"Prime aux nounous" 
Pour compenser les frais liés à la mise aux normes du domicile et/ou à l’achat de matériel de puériculture nécessaire à 
l’accueil d’un jeune enfant, les assistantes maternelles nouvellement agréées on le droit à une prime d’installation 
versée par la CAF (Caisse d’Allocation Familiale)  appelée « prime aux nounous » 
 
Sont concernées par cette aide ; les assistantes maternelles agréées pour la 1

ere 
fois qui :  

 Ont suivi la formation de 60h obligatoires avant l’accueil du tout premier enfant ; 
 Ont deux mois d’exercice ; 
 S’engagent à exercer la profession au minimum trois ans ;  
 Ont donnée leur accord pour être référencée sur le site « mon-enfant.fr » et renseigner ses disponibilités ;  
 Ont accepté de signer la charte d’engagement réciproque avec la CAF ; 
 Ont fait leur demande dans un délai d’un an à compter de la date de son agrément.  
 
Les assistantes maternelles exerçant en regroupement (MAM) pourront également bénéficier de cette prime.  
 
Le versement de la prime intervient en un seul paiement, lorsque le dossier est complet et que la charte d’engagements 
réciproques est signée. D’une valeur entre 300€ et 600€ en fonction du taux de couverture en assistantes maternelles 
du lieu où l’activité est exercée.  
 
Vous trouverez plus d’information sur le site CAF.fr : ma caf / offre de service / petite enfance / prime d’installation aux 
assistantes maternelles : « prime aux nounous »   

Journée professionnelle des Assistantes Maternelles 
L’ensemble des Relais Parents Assistantes Maternelles de Haute-Saône organise la 1

ère
 journée départementale des 

assistants maternels et des gardes à domicile sur le thème « La motricité libre et la construction de l’estime de soi. » 

animé par l’association Picker Loczy.  

Cette journée aura lieu le samedi 17 novembre 2018 au conservatoire de la Cité du Meuble à Saint-Loup-sur-Semouse 

(11 Rue de la Croix Partey – 70800 Saint-Loup-sur-Semouse) 

 

Programme :  

8h30 – 9h00 : Accueil des participants 

 

Matin : 

 Présentation du déroulement de la journée 

 Conférence sur le thème « La motricité libre et la construction de l’estime de soi » 

 Temps d’échanges et de témoignage 

 

11h30 – 13h30 : Repas et stands 

 

Après midi :  

 Exposition de jouets et joux, photos d’aménagement et matériels « piklériens » 

 Projection et présentation de séquences vidéo 

 Conférence / débat sur « L’accompagnement de l’adulte à l’activité du jeune enfant » 

 

16h00 – 16h30 : clôture et bilan de la journée  

 

Renseignements : Pour avoir plus de précision sur l’organisation et le déroulement de la journée, n’hésitez pas à 

contacter votre RPAM de proximité ou le RPAM de Saint Loup.  

 

Inscription : Un bulletin d’inscription est à remplir avant le 15 octobre accompagné d’un chèque de 12€ pour votre 

repas. (Bulletin d’inscription à demander au Relais) 
 



 

Lecture 

"Le livre qui fait peur aux cauchemars", de Léna Ellka 

"Le livre amoureux", de Cédric Ramadier 

Un enfant va se coucher. Il flaire l’air, sent un cauchemar approcher…. Vite, il nous 
interpelle, nous lecteur, et nous invite dans son histoire. Pourquoi ? Pour l’aider à se 
débarrasser de ce cauchemar. Avec quoi ? Avec ce livre que l’on tient entre les mains, 
rien de plus, rien de moins. Magie de la narration, de l’imagination et de la manipulation, 
notre livre devient tour à tour un mur derrière lequel se cacher, un haltère à soulever 
(car oui, le cauchemar est fort et il faut être bien entraîné pour l’affronter !), un tambour 
indien à frapper… On joue sur et avec le livre pour faire fuir le cauchemar de cet enfant 
et, l’air de rien, apprendre à dominer nos propres peurs du soir ! 

Oh qu’il est mignon ! Le livre amoureux ! Il rougit ? De qui est-il donc amoureux ? 
Demande-le-lui mais va-t-il oser te le dire ?  

Cuisine 

Sorbet Framboise 
Ingrédients :  
 600gr de Framboises congelées 
 1 citron bio 
 3 cuillères à soupe de miel liquide 
 
Préparation : 
 Mettre les framboises congelées dans un mixeur 
 Ajouter le miel et le jus de citron 
 Mixer le tout 
 
 

Consommation : 
Consommer directement pour un 
sorbet fondant ou mettre au 
congélateur pour un sorbet plus dur 

Activité 

Les jardins d’été  
Durant les vacances scolaires, les temps d’éveil dans les centres périscolaires sont en pause.  
 
En attendant la rentrée, nous vous proposons de nous retrouver cet été lors de 2 goûters sur des aires de jeux :  

Le mercredi 11 juillet 2018 à l’aire de jeux de Fallon à partir de 15h (à côté de la mairie) 
Le mercredi 22 août 2018 dans le jardin de le crèche « La Flûte Enchantée » à partir de 15h 

 
Tous les enfants sont les bienvenus. Des jeux adaptés aux différentes tranches d’âges seront proposés.  
 
Pensez à la crème solaire et aux casquettes !     Inscription et renseignement : 

 03.84.62.82.51 / 06.80.15.04.18 
 rpam@cc-villersexel.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations du RPAM 

A la rentrée de septembre, en raison du retour de la semaine à 4 jours nous n’avons plus accès aux différents centres 
périscolaires les mercredis matin. Il n’y aura donc que 2 jours d’animation par semaine répartis comme suit en 
septembre :  

 Au périscolaire d’Athesans de 9h15 à 11h30 les mardis 4 septembre et 18 septembre  

 Au périscolaire de d’Esprels de 9h15 à 11h30 les jeudis 6 septembre et 20 septembre 

 Au périscolaire de Villersexel de 9h15 à 11h30 le mardi 11 septembre  
 
Depuis le mois d’avril, une animation a lieu une fois par mois à Fallon. En septembre elle se déroulera le jeudi 13 
septembre de 9h15 à 11h30 (lieu à définir). 

Formation premier secours 
Suite à une demande d’AM du secteur, je réfléchis à organiser de la formation « Sauveteur secouriste du travail » 
(SST) dans la prise en charge d'enfants, à partir d'octobre 2018. 
 
Objectifs : Intervenir auprès de toutes personnes victimes d'un accident et/ou d'un malaise et contribuer à la diminution 
des risques dans son quotidien professionnel.  
 
Points clés :  
- Comprendre le cadre juridique et son intervention 

- Réaliser une protection adaptée 

- Examiner une victime et donner l'alerte en fonction des procédures existantes 

- Secourir une victime de manière appropriée 

- Mettre en place des actions de prévention 

 

Elle pourrait avoir lieu à Villersexel sur 2 samedis (session proposée au catalogue IPERIA sur 14h). 
 
Afin d’entamer des démarches auprès d’un organisme de formation, j’ai besoin d’avoir un engagement d’au moins 7 
professionnelles. 
 
L’engagement à cette session impose : 
- d’avoir un contrat de travail en cours avec un employeur, 
- d’avoir un parent employeur facilitateur qui remplit le document d’inscription avec vous et qui avance les frais de 

formation, 

- de fournir une copie de votre agrément, de votre dernier bulletin de paie, un RIB de l’employeur ainsi que les 
photocopies des cartes d’identité employeur et salarié. 

 
Après le stage, une indemnisation horaire, un remboursement des frais de déplacement et de repas engagés sont 
versés aux stagiaires par le parent facilitateur = 14*4,37€ = 61,18€ /2*12€ de repas  = 24€/ et déplacements 
0,211€/km. Le parent employeur facilitateur est ensuite remboursé de l’intégralité de la somme par un organisme 
collecteur AGEFOS PME (dans un délai d’environ un mois). 
 
Si vous êtes intéressées par cette formation, et après en avoir parlé au préalable avec un de vos parents employeurs, 
je vous invite à m'en informer rapidement. 
 

Informations du Relais 

Fermeture du Relais 
Le relais sera fermé pour congés annuels du mercredi 1

er
 août au lundi 20 août et le mardi 25 septembre pour 

formation.  
 
Pendant la fermeture du RPAM, vous pouvez contacter :  

- La Direction Départementale du Travail de Vesoul : 03.63.01.73.40 
- La Protection Maternelle Infantile de Héricourt : 03.84.95.73.00 
- PAJEMPLOI : 0 820 00 72 53 
 

Programme des animations de septembre  


