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Édit
Bonjour à toutes et à tous,
Pour commencer, nous vous souhaitons une belle année 2021, que celle-ci vous permette
de vivre de nombreux moments de joie et de bonheur !
Nous tournons la page sur 2020 avec l’espoir que 2021 nous amène à vous proposer de
nombreux projets.
En ce début d’année, nous reprenons progressivement les temps d’animation. Nous vous
en parlons dans ce journal.
Afin de compléter la reprise des animations qui se profile, nous allons à nouveau proposer
des animations « Zoom ». De nombreux avantages se sont révélés avec l’utilisation de cet
outil. Vous retrouverez les prochaines dates dans ce numéro. Soyez nombreux à nous
rejoindre, le nombre de participants n’est pas limité.
Nous retrouverons en mars Laurence Weite-Mouillet, psycho-praticienne, que nous
avions eu le plaisir de recevoir à Orchamps-Vennes pour une conférence concernant
l’alimentation. Cette fois elle viendra à Valdahon pour nous parler de l’autonomie du jeune
enfant, toutes les informations sont à retrouver dans le journal.
Enfin, pour tous les parents et les futurs parents, un forum sera organisé
le samedi 10 avril à Valdahon, nous vous faisons part dans ce numéro d’un
premier descriptif.
Bonne lecture,
L’équipe du Relais Petite Enfance

HORAIRES
En raison du
contexte sanitaire,
les permanences ont
lieu uniquement par
téléphone.

Permanences
téléphoniques
Mardi 14h - 17h
Jeudi 9h - 11h30

Sur rendez-vous
Lundi 16h - 19h
Mardi 9h30 - 11h
Jeudi 14h30 - 17h30
Vendredi 9h - 11h

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)
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Au début de l’année 2020, le Relais Petite Enfance a organisé un jeu
concours à destination des assistantes maternelles.
Les professionnelles qui ont participé à ce concours en renvoyant leur
questionnaire avaient la possibilité de gagner 4 lots.
Lors de la reprise des animations, nous avons procédé au tirage au sort
Un lot n’a encore pas trouvé son ou sa gagnant(e)
Il s’agit du lot : Contour de matelas cocon et matelas
Gagnant : coupon n°132
Afin de retirer votre lot, il vous suffit de prendre rendez-vous au RPE et de
vous présenter le jour fixé avec votre coupon gagnant.
Si aucun gagnant ne se fait connaître d’ici le 28 février 2021, nous
procéderons au tirage d’un autre coupon et donnerons le numéro du
nouveau coupon gagnant dans le numéro d’avril-mai-juin.

Date à retenir :
Le samedi 10 Avril 2021 de 14h à 18h, à l’espace Ménétrier de Valdahon, le Relais Petite Enfance des Portes du Haut-Doubs, en partenariat
avec les Relais du secteur*, organise un forum à destination des parents et des futurs parents.
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Au programme :
• Des ateliers à destination des parents autour de thèmes tels que la communication parents-enfants, le portage bébé...
• Des ateliers pour partager un moment parents-enfants, autour de peintures ou pour découvrir le yoga ensemble…
• Des stands ouverts à tous pour venir s’informer, échanger avec des professionnels du secteur intervenant dans l’accompagnement des jeunes
enfants et de leurs familles, mais aussi trouver de nombreuses ressources (livres, écharpes de portage, jeux...).
L’entrée sur les stands sera libre et gratuite.

Les temps collectifs du Relais Petite Enfance vont progressivement
reprendre. Seront d’abord organisés les cycles (éveil musical, éveil
corporel) pour lesquels les groupes étaient déjà constitués.
Nous reprendrons dès que possible la totalité des animations, lorsque
toutes les conditions pour vous accueillir seront réunies.

La participation aux ateliers sera gratuite, sur inscription obligatoire. Prochainement, le Relais Petite Enfance diffusera le lien du site internet
consacré à cette manifestation. Sur le site vous trouverez toutes les informations et la possibilité de vous inscrire aux ateliers.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Relais Petite Enfance
* Relais Petite Enfance des secteurs de Morteau, Maîche, Sancey-Belleherbe, le Russey.
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procédure de connexion, n’hésitez pas à
té !
nombre de participants n’est pas limi
Soyez nombreux à nous rejoindre, le

Vendredi 29 janvier
Vendredi 5 février
Vendredi 5 mars
Vendredi 26 mars
Vendredi 2 avril

Jeudi 4 février
Jeudi 25 février
Jeudi 11 mars

Yoga
18 mois – 3 ans

Contes et
comptines

« Fanny Douce heure »

« La voix de Sabah »

https://us04web.zoom.us/j/8407460
783?pwd=QmtVbXJDUDRGZ0tlWEV
pemU3ZjR3UT09
ID de réunion : 840 746 0783
https://zoom.us/j/4832258587?pw
d=VjBHNS9MTE1iUnd5cG5RMjNjc
3pKUT09
ID de réunion : 483 225 8587
Code secret : 25800

Rémunération de l’assistante
maternelle employée par des
particuliers
Toutes les heures d’accueil sont rémunérées.
Le salaire horaire de base ne peut être
inférieur à 0.281 x SMIC de base.
Les heures complémentaires sont
rémunérées au salaire horaire de base.
La durée conventionnelle de l’accueil est de 45 heures par
semaines. À partir de la 46e heure hebdomadaire d’accueil, il est
appliqué un taux de majoration laissé à la négociation des parties.
Augmentation du SMIC au 1er janvier 2021 : 0.99%
SMIC horaire brut de base : 10.25€ au 1er janvier 2021
SMIC horaire net de base : 8.12€ au 1er janvier 2021
Taux horaire minimum pour l’assistante maternelle au 1er
janvier 2021
0.281 x 10.25 = 2.88€ en brut
0.281 x 8.12 = 2.28€ en net
Attention, la revalorisation du montant du SMIC n’entraîne
pas automatiquement une revalorisation du salaire horaire de
l’assistante maternelle. Sauf si celle-ci est rémunérée au minimum
légal ou si cela a été convenu dans son contrat de travail.
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Nouveaux numéros de téléphone
Le numéro de téléphone utilisé pour contacter
le centre national Pajemploi change au
1er janvier 2021.
Le service qui était auparavant payant devient
gratuit et seule la communication est facturée par l’opérateur
téléphonique, au prix d’un appel local.
Vous pouvez désormais composer le nouveau numéro :

Indemnité d’entretien au 1er janvier 2021
Indemnité d’entretien : pas d’augmentation cette année
L’indemnité n’est due que pour les jours de présence de l’enfant.
Nombre d’heures de garde par
journée d’accueil

Montant indemnité d’entretien
minimum à verser
par journée d’accueil

en application de la Convention Collective
jusqu’à 7h40 de garde

2,65€

en application de Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 et des articles L423-18
et D423-6 et 7 du CASF depuis le 1er juillet 2012
9h de garde

3.10€€

Soit à partir de 7h40 de garde

(3.10 x durée de l’accueil)/9
ex : pour 10h de garde = 3.10€/9 X
10 = 3,44€

*jusqu’à 7h40 de garde la possibilité de « proratisassions » en fonction du temps
réel de garde est moins favorable que la convention collective, au-delà l’indemnité
légale doit être versée en fonction de la durée effective d’accueil quotidien (source
Direccte ARA)
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Depuis le 16 décembre, tous les numéros des CAF
en 0810 sont remplacés par un numéro unique,
accessible partout en France et dans les Dom,
le 3230.
Il vous suffit ensuite de renseigner votre numéro
de département pour être redirigé vers votre CAF
et entrer en relation avec un conseiller.
Vos appels sont au prix d’un appel local.
De la même façon, si vous
souhaitez contacter l’ARIPA
(l’Agence de Recouvrement et
d’Intermédiation des Pensions
Alimentaires), vous devez
composer le 3238.

Pour ce numéro, Myriam nous donne l’idée des étoiles en laine :

Ici nous invitons tou(te)s les professionnel(le)s qui
le souhaitent à nous faire partager un instant de leur
quotidien auprès des enfants. Une balade, une recette, une
activité, des commentaires, des idées à partager…
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, assistantes
maternelles, partenaires, élus…).
Vous pouvez envoyer vos futurs articles à l’adresse suivante :
e.laligant@portes-haut-doubs.fr

Voila de quoi faire une jolie guirlande, et on pourra
varier les motifs, pour un autre bricolage.

Assistant(e)s maternel(le)s, votre situation change,
pensez à en informer le Relais Petite Enfance

Parents, si pendant l’année vous souhaitez recevoir chaque parution du journal
« Tom Pouce » par mail, il suffit de communiquer votre adresse mail.

Coupon à retourner au Relais Petite Enfance - 17 rue du Stade - 25800 Valdahon
Nom................................................................................. Prénom.....................................................................
Tél.......................................................Rue........................................................................................................
Code postal.......................................... Commune.............................................................................................
Je déménage : nouvelle adresse...............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Je suis disponible pour .......... enfants. Âge(s) :........................
Je suspends mon agrément

Je ne suis plus disponible

JOURNAL GRATUIT DISPONIBLE DANS LES POINTS DE DÉPÔT SUIVANTS :
Relais Petite Enfance • Multi-accueil Trottinette • Multi-accueil Les
P’tits bouts d’cuir • Multi-accueil Orchamps-Vennes • Multi-accueil
Avoudrey • Micro-crèche La Sommette • Multi-accueil Vercel •
Multi-accueil Étalans • Multi-accueil Les Premiers Sapins • Multi-
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Act
m
des Ar ées

le Département

accueil SIS Avoudrey • Micro-crèche Vernierfontaine • Micro-crèche
Tralalère Orchamps-Vennes • Bibliothèque municipale Valdahon •
Bibliothèque municipale Orchamps-Vennes • Bibliothèque municipale
Pierrefontaine-les-Varans • Médiathèque municipale Bouclans •
Ludothèque • C.M.S Valdahon • Maison de Services au Public Valdahon
• B.E.S.H. 13e Régiment du Génie • sur le site de valdahon.com •

Fait à................................................................ le....................................... Signature
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489169- contact@neoprint25.com
91 - contact@neoprint25.com
- www.neoprint25.com
PIREY
81 48
- www.neoprint.com
- Dépôt légal : janvier 2021

Voici un endroit consacré au métier d’assistant(e)s maternel(le)s.

- Dessiner des étoiles sur une planche de bois.
- Planter des petits clous, à chaque pointe,
sans trop les enfoncer.
- Passer des fils de laine.
- Ensuite, avec un pinceau, appliquer de la colle à bois,
pour mouiller les fils de laine.
Après un jour ou deux de séchage, décoller les fils de
leur support.
Cette étape est un peu difficile, car la colle peut être
bien prise tout autour des petits clous. Ce n’est pas
grave, nous pouvons ôter les clous de la planche, et
les replanter ensuite (d’où l’importance de ne pas
trop les enfoncer au début).

dans toutes les mairies des Portes du Haut-Doubs

13e Régiment du Génie
Camp de Valdahon

Impression en 600 ex par :

L es étoiles
en laine

Matériel :
Colle à bois / Pinceau / Planche / Clous / Fils de laine

