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PROJET 
INTERGÉNÉRATIONNEL

La mer au RPE

L’ESPACE DES  ASSMATS

Carnet individuel

Bonjour à toutes et à tous, 

Nous voici arrivés à la période de l’année la plus 
attendue de tous : les vacances ! Les longues 
journées ensoleillées permettent alors la détente 
en famille ou entre amis. Les balades, les jeux 
d’eau, la lecture… rythment la vie de tous au gré 
des envies de chacun.

Ce trimestre est aussi une période de repos 
pour les animations du Relais. Nous tenons à 
remercier toutes les assistantes maternelles ainsi 
que les parents et les enfants qui ont participé aux 
différentes activités que nous leur avons proposées 
durant cette dernière année scolaire.

Vous découvrirez dans ce numéro de nombreux 
projets pour la rentrée : une journée détente 
réservée aux assistant(e)s maternel(le)s, des 
séances pneumacorps pour la gestion du stress 
et des ateliers Faber et Mazlish destinés aux 
parents. Dès le mois de septembre, les enfants 
accompagnés d’un adulte, retrouveront les temps 
d’éveil et de socialisation.

La rubrique info pratique vous informe sur 
Pajemploi + et également sur le nouveau livret 
d’accueil.

N’hésitez pas à nous faire parvenir des idées de 
bricolage, des recettes… réalisées avec les enfants 
durant cette période estivale, afin de les partager 
dans « l’Espace des AssMats ».

Je vous souhaite à tous un bel été et de bonnes 
vacances.
Bonne lecture à tous.

Bien amicalement, 
Martine Kuhn,  

Responsable du Relais Petite Enfance.

HORAIRES
VALDAHON

Sans rendez-vous
Mardi 14h - 17h
Jeudi 9h - 11h30

Sur rendez-vous
Lundi 16h - 19h

Vendredi 9h - 11h

Mairies de BOUCLANS,
ORCHAMPS-VENNES ou 
  PIERREFONTAINE-les-

VARANS

Uniquement 
 Sur rendez-vous
Mardi 9h30 - 11h

Jeudi 14h30 - 17h30

FERMETURES DU RELAIS 
jeudi 25 juillet 

du 1er au 16 août

ANIMATIONS 
EN JOURNÉE

Renseignements et inscriptions
17 rue du Stade 

25800 VALDAHON
07 86 16 36 98  

ou 
e.laligant@portes-haut-doubs.fr

(voir planning joint à ce journal).



Activités proposées au Relais Petite Enfance

SÉANCES PNEUMACORPS 
AU RPE

Sylvie Caire, intervenante en Pneumacorps, nous présente 
cette technique :
"La respiration, ou le souffle, est l’essence de la vie. Aux sens propre 
et figuré, l’inspiration vient avant tout processus d’apprentissage et 
de création. Et c’est la première fonction touchée par le stress chro-
nique ! Les maladies pulmonaires sont d’ailleurs en forte hausse chez 
les enfants et les adolescents.
Devant la kyrielle de techniques respiratoires et de croyances plus 
ou moins justes, le besoin de retrouver un souffle libre devient une 
nécessité. Et on peut se demander si de retrouver un souffle libre ne 
contribuerait pas à redonner un sens à l’éducation et à l’instruction…

PneumaCorps propose une méthode de libération de la res-
piration à tous les éducateurs (enseignants, orthophonistes, 
psychologues, éducateurs physiques, assistantes maternelles 
etc.) afin de dynamiser un milieu où les relations humaines sont 
prioritaires.

PneumaCorps est une approche élaborée il y a plus de trente ans et 
qui ne cesse de se développer. Les exercices faciles à exécuter ne 
demandent que quelques secondes de pratique à la fois pour être 
pleinement efficaces. Ils peuvent être répétés tout au long de la jour-
née scolaire, individuellement ou en groupe, assis ou debout. Ils ne 
requièrent aucun équipement particulier.
Chacun  peut l’utiliser à la maison,  pendant les loisirs et même le 
partager avec les enfants. C’est un outil de première efficacité qui 
répond aux besoins de santé actuels et futurs.

Aux accompagnants, PneumaCorps permet :
• de mieux gérer le stress, certaines douleurs musculaires,  

la fatigue, l’épuisement ;
• de contribuer à maintenir la concentration ;
• d’améliorer la voix et d’éviter la fatigue vocale (une voix calme  

et posée permet une meilleure écoute de la part des autres) 
• des échanges féconds avec son entourage.
• de se détendre rapidement à tout moment 
• d’améliorer rapidement la posture sans forcer 
• d’améliorer la concentration et l’écoute."

EN 6 SÉANCES DE 2H RÉPARTIES DE NOVEMBRE 2019 À 
FÉVRIER 2020, nous proposons aux assistantes maternelles de 
s’initier à cette technique. 
Inscription sur coupon joint au Tom Pouce.
ATTENTION !  Places limitées.

JOURNÉE BIEN-ÊTRE
Assistants maternels - Garde à domicile

Samedi 26 Octobre 2019 au Pôle Famille à Maîche 
de 8h30 à 16h30

Chaque assistante maternelle participera à 3 ateliers de son choix sur 
le thème de la relaxation, du bien-être, du temps pour soi… Ces ate-
liers seront suivis d’un spectacle de Virginie Goua : « Décomplexée… 
Enfin presque ! »

Renseignements et inscriptions sur la plaquette jointe au Tom Pouce.
ATTENTION ! 

Les inscriptions ont lieu uniquement 
du 2 septembre au 4 octobre 2019. 

Afin d’être en cohérence avec les autres relais participants à l’orga-
nisation de cette journée, aucune inscription ne sera prise en 
compte avant et après ce délai.

Finalité de la session animée par Sylvie Caire, proposée 
par le Relais Petite Enfance aux assistantes maternelles :
Gestion du stress et relâchement des tensions
Retrouver ou trouver une plus grande sérénité (gestion du stress), une 
posture plus libre dans l’accompagnement des enfants et de leurs 
familles.

Objectifs principaux :

Prendre conscience et relâcher les tensions corporelles.
Libérer la respiration.
Rééquilibrer les postures pour un mieux-être et un meilleur respect de soi.  
Développer cet état d’être au quotidien, dans la pratique profession-
nelle afin d’éviter les risques corporels liés à la profession (maux de 
dos, sur-stress…).

Objectifs opérationnels :

Acquérir des exercices de base utilisables au quotidien pour libérer ses 
propres tensions, libérer le souffle et rééquilibrer le corps.

Contenu :

• Exercices de prise de conscience de sa respiration, des blocages, 
des tensions corporelles.
Par des mouvements, postures, mobilisations, massages.

• Exercices individuels ou à 2 pour détendre les tensions repérées.
• Échange sur comment intégrer ces découvertes pour soi.

Méthode interactive entre la formatrice et les personnes, entre les 
personnes et leurs besoins, dans le respect de chacun et de ses limites.

• Respect de la confidentialité des informations échangées.

Organisation :

Prévoir des vêtements amples et chauds (y compris chaussettes) et de 
quoi se désaltérer.

Modalités :

1 SÉQUENCE D’1H30 DE PRÉSENTATION à tou(te)s les assistant(e)s 
maternel(le)s intéressé(e)s.
Inscription obligatoire par le coupon d’inscription joint au Tom 
Pouce. À retourner au Relais avant le 15 septembre 2019.

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 À 20H DANS LA GRANDE SALLE 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Suite à la présentation, pour les personnes qui souhaiteront s’inscrire 
(inscription lors de la soirée de présentation) :
6 SÉQUENCES DE DEUX HEURES :
Mercredis 6 novembre, 20 novembre, 18 décembre 2019
Mercredis 15 janvier, 29 janvier, 12 février 2020
De 20h à 22h, dans la grande salle de la communauté de communes.

FORMATION AM
Le Relais propose aux assistant(e)s maternel(le)s une formation pro-
fessionnelle sur le thème « S’occuper d’un enfant en situation de 
handicap » aux dates suivantes : 
samedis 7, 14 et 21 septembre. 
Il reste encore quelques places. N’hésitez pas à nous contacter pour 
tous renseignements complémentaires. 
Dernier délai d’inscription le 29 juillet.

DISPOSITIF « ACCUEILLIR DIFFÉREMMENT »
Dans la continuité de ce dispositif, une réunion d’information vous 
sera proposée le jeudi 17 octobre à la Chenalotte sur le déve-
loppement de l’enfant, l’observation et un échange autour du film 
« Qu’avez-vous dit à mes parents ? » en présence d’Anne Sapia, psy-
chologue au CAMSP. 
Plus de renseignements vous seront communiqués dans le prochain journal.

À destination des assistantes maternelles



• Le nouveau service Pajemploi+

À destination des parents

Il est désormais possible d’adhérer gratuitement au nouveau ser-
vice Pajemploi + qui permet de faciliter le versement du salaire à 
l’assistant(e) maternel(le).
Vous trouverez ci-dessous quelques questions/réponses sur l’utili-
sation de ce service. 

Est-il obligatoire de passer par Pajemploi+ ?
Non, le service Pajemploi+ n’est pas une obligation : vous pouvez 
continuer à rémunérer votre salarié comme auparavant.

Que doit-on faire de l’attestation d’adhésion Pajemploi+ 
remplie et signée ?
Vous devez imprimer ce document en double exemplaire : un pour 
l’employeur et un pour l’assistant maternel. Il formalise l’accord. Ne 
l’envoyez pas au centre national Pajemploi ! Pour activer le service 
Pajemploi +, rendez-vous sur votre compte en ligne dans la nou-
velle rubrique intitulée « Pajemploi + ». 

L’ensemble des employeurs d’un salarié doivent-ils adhé-
rer à Pajemploi+ pour qu’il puisse bénéficier du service ?
Le salarié peut adhérer au service Pajemploi+ avec un seul em-
ployeur ou plusieurs. Il doit signer une « attestation d’adhésion » 
par employeur, et renseigner ses coordonnées bancaires via son 
compte en ligne Pajemploi, rubrique « Gérer mes coordonnées 
bancaires ». 

Si l’employeur se trompe dans sa déclaration, et que le 
salaire est déjà prélevé, est-il possible de la rectifier ? 
L’employeur peut tout à fait, comme auparavant, modifier la décla-
ration après le 25.
•  Si le salaire est à la hausse, le centre national Pajemploi versera 

le complément 3 jours après la correction.
• Si le salaire est à la baisse, l’employeur devra se rapprocher de 

son salarié afin qu’il rembourse le « trop perçu ».

Dans le cas où les parents sont à découvert, le salarié per-
cevra-t-il quand même son salaire ?
Le salaire sera garanti par le centre national Pajemploi pour le pre-
mier mois. L’employeur devra régulariser la situation auprès du 
centre national Pajemploi au risque d’être exclu du service Pajem-
ploi +.

Les indemnités d’entretien ainsi que les repas fournis par 
l’assistant maternel sont-ils payés avec Pajemploi+ ? 
Le salaire total sera versé à votre salarié, les indemnités d’entre-
tien et de repas sont donc incluses ainsi que toutes autres sommes 
déclarées (congés, heures supplémentaires). 

Source : Pajemploi
Pour toutes questions, vous pouvez contacter les services de 

Pajemploi : www.pajemploi.urssaf.fr ou 0820 00 72 53

ATELIER « Parler pour que les enfants écoutent,
écouter pour que les enfants parlent »

Habilités de communication d’Adele Faber et Elaine Mazlish

Dans une série de 7 RENCONTRES (durée 2 heures), 

le programme fournit un ensemble d’outils de communication concrets et pratiques basés sur le respect 
visant à améliorer la communication entre les parents et les enfants.

Un encas partagé sera organisé lors de la soirée de
présentation afin de faciliter le quotidien de chacun.

« Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent »

Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone : Adresse mail :

Nombre d’enfants à charge et âges : 



THÈMES ABORDÉS :
• Aider les enfants aux prises avec leurs sentiments
• Susciter la coopération chez l’enfant, sans d’interminables disputes quotidiennes 
• Remplacer la punition en encourageant l’enfant à se rendre responsable de son comportement
• Encourager l’autonomie
• Utiliser les compliments descriptifs pour aider les enfants à développer une image positive d’eux-mêmes
• Aider les enfants à se dégager des rôles qui les empêchent de s’épanouir : le maladroit, la princesse…

Le coupon d’inscription est à retourner 
au Relais avant le 16 août 2019

+ un chèque de 41€34 à l’ordre « Aux Editions du Phare »
Ce chèque vous permettra d’avoir 2 livres écrits par Adele Faber et
Elaine Mazlish, ainsi que le cahier de travail qui vous accompagnera
durant ces ateliers. Ces ouvrages font parties intégrante de l’atelier.
Si cette somme est un frein à votre participation, merci de nous en
faire part afin qu’une solution soit trouvée.

LIEU

DATES

Relais Petite Enfance – 17 Rue du Stade – 25800 Valdahon

• Jeudi 12 septembre 2019 de 20h à 21h30 : Soirée de présentation
des ateliers, constitution du groupe, remise des livres personnels,
organisation des rencontres…

• Puis, de 19h30 à 21h30 : Jeudi 10 octobre 2019 – Jeudi 7 novembre
2019 – Jeudi 21 novembre 2019 – Jeudi 5 décembre 2019 – Jeudi
19 décembre 2019 – Jeudi 16 janvier 2020 – Jeudi 30 Janvier 2020

• Le livret d'accueil  
  de l'enfant

Parents et Assistant(e)s  
maternel(le)s, un nouveau 
document à votre service !
Les Relais Petite Enfance du Doubs ont 
travaillé ensemble, et en partenariat avec 
la CAF et le Conseil Départemental, pour 
vous proposer un Livret d’accueil de l’en-
fant, uniformisé sur le territoire. Ce docu-
ment, validé par les services de la PMI, per-
met d’échanger sur les conditions d’accueil 
de l’enfant au domicile de l’assistant(e) 
maternel(le) (besoins, santé, rythmes, édu-
cation, habitudes…). 
Il est primordial et doit accompagner le 
contrat de travail. Vous y trouverez égale-
ment les différentes autorisations (dépla-
cement, personnes autorisées à venir cher-
cher l’enfant...).

Ce livret sera 
présenté, en 
complément 
du contrat 
de travail, 
à chaque 
parent-
employeur 
venant se 
renseigner 
au Relais.

Infos pratiques



❏ Je déménage : nouvelle adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

❏ Je suis disponible pour ................. enfant(s). Âge(s) :.....................................................................       ❏ Je suspends  mon agrément ❏ Je ne suis plus disponible

Assistant(e)s maternel(le)s, votre situation change, pensez à informer le Relais Petite Enfance
          Coupon à retourner au Relais Petite Enfance - 17, rue du Stade - 25800 VALDAHON

Parents, si vous souhaitez recevoir le journal  « Tom Pouce » à chaque parution à votre domicile pendant l’année, il suffit d’adresser ou d’apporter au Relais Petite Enfance 
4 enveloppes format 22.8×16cm timbrées et libellées à votre adresse. Si vous souhaitez le recevoir par mail, il suffit de me communiquer votre adresse.

✂

Nom

Fait à le Signature

 ..............................................................................

..............................................................................

 Prénom .............................................................................. Rue...........................................................................................................................................................................................

Code postal ........................................

........................................

 Commune ................................................................................................................................Tél. ......................................................................................................................................................

L’espace des assmats 

Pour cet été, nous retrouvons une idée de Nathalie qui a confectionné 
avec les enfants un carnet individuel.

Il s’agit de prendre un petit carnet, ou de le fabriquer, et de coller avec l’enfant des 
images trouvées dans des catalogues, des gommettes…
Cette activité peut constituer un moment d’échanges avec l’enfant qui va choisir 
des choses qu’il aime, en parler…
Puis cet objet sera son petit carnet à lui, qu’il pourra compléter par la suite.
Voici quelques photos pour illustrer cette animation.
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Voici un endroit consacré au métier d’assistant(e) maternel(le).
Ici nous invitons tou(te)s les professionnel(le)s qui le souhaitent à partager un instant de leur quotidien auprès des 
enfants. Une balade, une recette, une activité, des commentaires, des idées…

LA MER AU RELAIS PETITE ENFANCE

Chaque année, de nombreuses structures de Valdahon telles que les 
écoles, la bibliothèque… ainsi que le Relais Petite Enfance des Portes 
du Haut-Doubs participent à une exposition intergénérationnelle. 
Chaque structure travaille sur une ou plusieurs créations à partir 
d’un thème commun, les réalisations sont ensuite exposées en-
semble, en fin d’année scolaire, à l’Espace Ménétrier.
Le thème de cette année scolaire sera  « La mer ».
Le Relais Petite Enfance vous proposera de participer, tout au long de 
l’année, à des projets qui sont en cours d’élaboration. N’hésitez pas à 
profiter de l’été pour récolter de nombreuses idées autour du thème 
de l’année et nous en faire part à la rentrée.

Projet intergénérationnel

Si vous nous envoyez des photos, nous flouterons les visages. Si vous 
souhaitez mettre un poème, une chanson prise sur internet… merci de 
nous indiquer les sources. 
Ce projet mettra en valeur votre travail et votre quotidien professionnel 
auprès des différents lecteurs (parents, assistant(e)s  
maternel(le)s, partenaires, élus…)
C’était la dernière suggestion pour alimenter cet espace. 
Nous serons ravis de retrouver vos idées après l’été !
Vous pouvez envoyer vos futurs articles à l’adresse suivante :
 e.laligant@portes-haut-doubs.fr


