
MARDI MERCREDI VENDREDI

8h00/10h00

Mairie MONTENOIS

� 03 81 93 46 23

8h30/11h30

Relais 

L’Isle/Doubs

� 03 81 96 52 21

0

13h30/16h30

Relais 

L’Isle/Doubs

� 03 81 96 52 21
Uniquement sur 

rendez-vous

1er et 3ème

13h30/ 15h30

Centre Médico Social

CLERVAL
Uniquement sur rendez-

vous

2ème et 4ème

14h/ 16h

Pôle de proximité route 

de Gouhelans

Rougemont

� 03 81 86 06 79

Permanence téléphonique les mardis de 16h30 h à 17 h30 � 03.81.96.52.21

Accueil sur rendez-vous en dehors des permanences
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Dans ce numéro

Page 2

• L’agenda des animations

• Animation conte Pays de Clerval
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• Recette de la neige artificielle

Adresses et nos utiles

Secteur d’intervention du relais

Pour recevoir ce bulletin par mail merci d’en formuler la demande

à l’adresse suivante : rpe@cc2vv.fr

Journal disponible sur le site de la CC2VV www.cc2vv.fr

RELAIS PETITE ENFANCE

«L’Isle aux enfants»

23 Quai du Canal

25250 L'Isle- sur –le- Doubs
� 03 81 96 52 21

� rpe@cc2vv.fr

Adresse postale 

RPE CC2VV

11 Rue de la Fontaine

253401 Pays de Clerval

C’est l’hiver

Brr ! Brr ! Brr !

Il fait froid ! Froid ! Froid

Pour nous réchauffer,

Nous allons taper !

Avec les mains (deux fois)

Avec les pieds, (deux fois)

Sur les genoux, (deux fois)

Puis avec les bras ! (faire le 

moulin)

Tournez, tournez, arrêtez !

Nous sommes réchauffés !!!

Isabelle KOMIANC

Responsable du Relais

Bonjour à toutes et à tous !

En cette nouvelle année, permettez-moi de vous 

présenter tous mes vœux de joie et de bonheur 

à partager avec votre famille.

Vous retrouvez dans ce numéro des informations 

sur le nouveau site mon-enfant.fr, un calendrier 

complet de diverses formations et une 

information importante pour la transmission 

obligatoire de vos documents à la PMI.

Bonne année à vous et à très bientôt au relais.



Destinées aux assistantes maternelles du secteur du Relais, qui ont envie de partager un temps de jeux et de découverte avec leur

enfant ou celui accueilli. Ces temps sont gratuits. Pas d’animations pendant les vacances scolaires.

Jeux et activités

Inscription obligatoire. 

Un minimum de 3 assistantes maternelles est 

requis pour le maintien de l’animation

Vendredis 10, 31 janvier, 7 février

9 h /10 h 30

Relais  L’Isle-sur-le-Doubs

Jeudi 30 janvier, 13 février

9 h 30/11h

Salle Périscolaire de Rougemont

Eveil psychomoteur Vendredis 24 janvier, 21 février

9 h 30 /10 h 15

Salle à l’étage de  la bibliothèque

L’Isle-sur-le-Doubs

Atelier créativité Vendredi 17janvier, 14 février

9 h 30 /10 h 30

Relais  L’Isle-sur-le-Doubs

Eveil musical Jeudis 23 janvier, 0 février

9h30/10h15

Salle à l’étage de  la bibliothèque

L’Isle-sur-le-Doubs

Le RPE de L’Isle/Doubs, le multi-accueil Galipettes de Familles Rurales du Pays de Clerval 
proposent aux enfants, assistantes maternelles et parents de se retrouver dans les locaux du 

multi-accueil pour partager le plaisir des livres !

Avec la présence de Myriam Lemercier de 
l’association crocs livres

Inscription au RPE obligatoire avant le 13 janvier

Jeudi 16 Janvier 9h30

Refonte du site internet de la CAF 
Monenfant.fr 

Chaque assistante maternelle peut se présenter 
facilement via des pictogrammes clairs, 

Chaque parent peut effectuer sa recherche d’un 
mode de garde aisément. 



La Formation continue

Quand communiquer?
� Au moment de la 

publication du catalogue de 

formation

� Dès l’entretien d’embauche

� Tous les deux ans lors de 

l’entretien professionnel

 
RAM 

 

 
FORMATIONS 

 

 
PERIODE 

 

Ram 
Vieux Charmont 
03.81.90.76.87 

Construire son livret d’accueil 
Gestion du stress et relaxation 12 février, 13 mars (en semaine) 

Mai juin 2020 

   

Ram 
CC2VV 

03.81.96.52.21 

Droits et devoirs dans l’exercice de son métier 
Recyclage SST 
Préparation du certificat Sauveteur secouriste du travail dans la prise en charge de l’enfant 
Comprendre et mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le cerveau 
 

21 mars, 4 avril, 16 mai 2020 
Mai, juin 2020 
Mai juin 2020 

 
Dernier semestre 2020 

 
  

Ram Valentigney 
03.81.37.19.40 

Recyclage SST (en semaine sur le temps de travail) 
Adapter sa communication avec l’enfant : bébé signe perfectionnement 

Dernier trimestre 2019 
16 nov, 30 novembre et 14 décembre 2019 

   

RAM Montbéliard 
03.81.99.20.47 

Adopter une démarche efficace pour trouver de nouveaux employeurs 
Prendre soin de soi pour prendre soin des autres 
 

Mercredis 13 et 27 mai et 3 et 24 juin 2020 
Sam 26 septembre et  sam. 10 octobre 2020 

 
 

Ram 
Etupes 

06.31.22.75.49 

Adapter sa communication avec l’enfant (Faber et Mazlich)                                   
Comprendre et mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le cerveau 
Intégrer des pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement 
 

23/11/19 – 07/12/19- 14/12/19 
11 et 25 janvier 2020 
Février- mars 2020 

 

RAM Hérimoncourt 
03.81.36.76.25 

Préparer son entretien de renouvellement d’agrément avec la PMI 
Adopter une démarche efficace pour trouver de nouveaux employeurs 

Premier semestre 2020 
Premier semestre 2020 

 

Ram Sancey-
Belleherbe  

07.66.34.62.83 

Gestion du stress et relaxation Mars – avril 2020 

 

Droit à la formation continue

Tout assistant maternel en emploi peu partir en formation continue dès la 1erère heure travaillée de 58h par an et perçoit:

� Une allocation de formation de 4,47 € par heure

� Le remboursement des frais de déplacement à hauteur de 0,211 du km

� Le remboursement de ces repas à 11€ par journée complète.

Les démarches de départ en formation sont simples et le relais vous y accompagne.

Quels arguments?
� Parfaire ses compétences 

pour accompagner les 

jeunes enfants

� Un métier évolue, un 

professionnel se forme.

Où ?

Les formations sont 

envisagées par groupe de 7 

à 12 personnes sur le 

secteur de Clerval, 

Rougemont , L’Isle-sur-le-

Doubs.
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Caisse d’Allocations Familiales 

Doubs 

� www.caf.fr

� 0820 25 25 30

�Montbéliard 

� 3 Rue L. Blum 25216

�Besançon

� 2 Rue D. Papin

URSSAF 

�Montbéliard/Belfort

�12 Rue Stroltz 90020 BELFORT Cedex

� 0 820 39 59 09

� www.belfort.urssaf.fr

URSSAF

�Besançon 25037 Cedex

� 2 Rue D. Papin 

�0 820 39 52 21

� www.urssaf.fr

CENTRE PAJEMPLOI

  � 43013 LE PUY EN VELAY

�0 820 00 72 53

� www.pajemploi.urssaf.fr

IRCEM (retraite, prévoyance, DIF…)

� 0 980 980 990

� www.ircem.com

Pôle emploi � www.pole-emploi.fr

�Montbéliard

  � ZA La Velote 29 Av. des Alliés

�Service employeur 0 826 08 08 90

�Accueil allocataire 39 49

�Besançon

�Accueil allocataire 39 49

�Service employeur 0 826 08 08 25

Inspection du Travail

� Besançon : 03 81 21 13 00

Le relais est un service gratuit géré par la Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes . Il fonctionne

grâce au soutien financier de la CAF, du Conseil départemental du Doubs et des communes partenaires.

Pour ceux qui n’ont pas la chance de voir la neige pendant l’hiver, vous pouvez fabriquer de la neige 

artificielle pour les enfants

Pour cela vous avez besoin :

1 saladier et une tasse (mug)

1 paquet de bicarbonate de soude

1 après-shampoing (blanc)

Mélangez trois tasses de bicarbonate de soude avec une demi tasse d’après shampoing.

Astuce 

Malaxer à la main cela vous permettre de sentir la texture de la neige. Si vous trouvez qu’elle est trop 

collante, ajoutez plus de bicarbonate de soude. Si le ressenti est trop rigide, ajouter plus d’après -

shampoing.

Vous pourrez confectionner des beaux bonhommes de neige avec les enfants que vous accueillez !

Précautions : attention privilégiez cette activité avec les plus grands qui ne mettent 

plus les mains à la bouche et sous votre surveillance constante.

Suite à la réorganisation des services du département Pour toute demande relative à votre agrément 
(renouvellement, modification, déménagement, accueil exceptionnel, etc …) vous devez votre courrier à :

Département du Doubs - DTSHM - Pôle PMI 
Secrétariat Assistantes maternelles et familiales 

1 ter rue Viette - 25400 AUDINCOURT 
Tél : 03.81.71.06.72 ou 03.81.71.06.73 

Adresses mails : 
nathalie.dasilva@doubs.fr 
geraldine.patois@doubs.fr 

céline.pollien-chanvin@doubs.fr 


