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PERMANENCES
SUR RDV à Chemaudin-et-Vaux :
• Lundi (Lise V.)  

9h-12h / 13h30-18h
• Mardi  

9h-12h (Lise V.) / 12h-14h / 13h-16h (Lise V.)
• Mercredi (Lise V.) 

9h-12h / 14h-17h
• Jeudi (Lise V.) 

9h30-11h30 / 14h-15h30 / 16h-17h
• Vendredi (Céline B.N.) 

matin : ANIMATIONS en fonction du planning 
13h30-16h30

D’autres lieux de rdv possibles sur demande.

DANS CE NUMÉRO
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 s’équiper 
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 enfants en toute  
 sécurité

 Un outil pour gérer  
 le stress

FERMETURES 
DU RELAIS

7 septembre 
21 septembre matin

 
En raison de réunions ou formations 
programmées à la dernière minute, 
d’autres fermetures peuvent être 
envisagées. 
Veuillez nous en excuser par avance.

 

Monsieur Pouce  
va à l’école

Monsieur Pouce va à l’école
L’index, qui est le plus malin,

Lui montre le chemin.
Le majeur, qui est le plus fort,

Porte le cartable.
L’annulaire, qui est le plus 

gourmand,
Porte le goûter.

Et l’auriculaire ne porte rien du tout !
Il court derrière comme un petit 

toutou !

ÉDITORIAL
Bonjour à toutes et à tous,
Nous espérons que vous avez passé un été ressourçant.  
Il laisse place désormais à la rentrée scolaire.
C’est un moment propice pour instaurer de nouveaux 
rituels avec les enfants (comme un temps d’histoires, de 
comptines) à des moments précis dans la journée. (Ils se 
répètent chaque jour).
Ces rituels rassureront les enfants et les aideront  à se situer 
dans la journée… De quoi leur permettre de gagner ainsi en 
sérénité et en autonomie. 
Au relais, nous envisageons la reprise des activités, bien 
que l’épidémie Covid 19 reste présente.
Nous vous communiquerons prochainement les dates et 
modalités d’inscription. 
 Dans l’attente, nous restons disponibles pour répondre à 
vos questions et vous accompagner dans vos démarches. 
Bien sincèrement, 

Lise VERPILLET et Céline BRUN-NASÉ



INFORMATIONS PROFESSIONNELLES

LES AIDES POUR S’ÉQUIPER 

La prime d’installation versée par la CAF
L’État et la Caisse nationale des Allocations Familiales ont 
décidé de renforcer l’attractivité du métier d’assistant(e) 
maternel(le) en créant une prime d’installation destinée 
aux assistant(e)s maternel(le)s nouvellement agréé(e)s et 
relevant de la convention collective nationale de travail des 
assistant(e)s maternel(le)s du particulier employeur.
Qu’est-ce que la prime : 
Cette prime est destinée à compenser les frais liés à la mise 
aux normes du domicile ou à l’achat de matériel de puéricul-
ture nécessaire à l’accueil d’un jeune enfant.
Une prime d’installation de 300 ou 600 euros peut être ver-
sée par la Caisse d’Allocations Familiales aux assistant(e)s 
maternel(le)s récemment agréé(e)s.
La demande doit être adressée à la Caf dans un délai d’1 an 
à compter de l’obtention de l’agrément.
Les conditions à remplir :
• Avoir suivi la formation initiale obligatoire avant tout 
accueil du premier enfant,
• Avoir un début réel d’activité de deux mois et s’engager à 
rester un minimum de trois ans dans la profession,
• Être référencé(e) sur le site internet www.mon-enfant.
fr et avoir renseigné la rubrique relative aux disponibilités 
d’accueil,
• Accepter de signer une charte d’engagements 
réciproques avec la Caf.
Voici le lien pour accéder aux documents à télécharger 
pour en bénéficier :
http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-doubs/offre-de- 
service/petite-enfance/prime-et-pret-assistante- 
maternelle

L’aide à l’installation de l’IRCEM
Elle est à demander :
• dans les 12 mois de l’obtention de l’agrément 
• ou dans les 6 mois suivant le renouvellement 
• ou lors d’une modification liée à des exigences de la PMI. 
Pour prétendre à cette aide, vous devez justifier de 3 mois 
consécutifs d’activité. Elle est versée en fonction des revenus 
du foyer et pour un type d’équipement. Il faut pour cela faire 
un dossier, et joindre une facture ou devis. La somme est 
versée sous forme de remboursement sous 1 mois environ. 
Cette aide ne peut pas être renouvelée. 
Il est également possible de réaliser une demande d’aide 
aux travaux d’aménagement, qui elle peut être renouvelée.

TRANSPORTER LES ENFANTS EN TOUTE 
SÉCURITÉ
En tant qu’assistant(e) maternel(le), dans l’exercice de votre 
profession vous pouvez être amené(e) à transporter en voi-
ture les enfants accueillis. Que ce soit pour vous rendre à 
la bibliothèque, au RAM ou à l’école, vous devez respecter 
plusieurs dispositifs avant d’utiliser votre véhicule.

Les obligations pour le transport 
Plusieurs règles sont à respecter avant de prendre la voi-
ture et de véhiculer les enfants en accueil chez vous :
• Prévoir une autorisation de déplacement écrite de la 
part des parents annexée au contrat de travail.
• Fournir aux parents une attestation d’assurance 
nominative de votre véhicule vous autorisant à transporter 
des enfants dans le cadre de votre profession.
• Faire le contrôle technique de la voiture selon les 
obligations du code de la route (entretien de la voiture, 
vérification des ceintures de sécurité...).
• Nettoyer votre véhicule régulièrement afin d’éviter la 
propagation des microbes entre enfants. 
• Équiper votre véhicule de dispositifs de sécurité 
adaptés à l’âge des enfants transportés (sièges auto, 
rehausseurs...)

Les sièges auto
L’homologation certifiant que ces dispositifs répondent aux 
normes de l’Union Européenne est obligatoire. Une éti-
quette atteste que le fabricant a bien obtenu cette homolo-
gation et comporte plusieurs indications. 

La réglementation : 
un système de retenue est obligatoire de 0 à 10 ans
• Chaque siège ne peut être occupé que par une seule 
personne ;
• Si vous transportez un enfant, vous devez vous assurer 
que tout enfant de moins de dix ans est installé grâce à un 
dispositif de retenue adapté à sa morphologie ;
• Il est interdit de transporter un enfant de moins de dix 
ans aux places avant de tous les véhicules, sauf s’il est 
installé dos à la route dans un siège prévu à cet usage, 
si le véhicule ne comporte pas de sièges arrières ou de 
ceintures de sécurité à l’arrière ou si les sièges arrières du 
véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par 
des enfants de moins de 10 ans correctement attachés.
Le non-respect de ces réglementations peut être sanc-
tionné d’une amende prévue pour les contraventions 
de 4ᵉ classe.



Homologation obligatoire : le cadre réglementaire
Tous les sièges auto (et lits nacelles) doivent obligatoire-
ment posséder un visa d’homologation certifiant qu’ils 
répondent aux normes européennes. Une étiquette at-
teste que le fabricant a bien obtenu cette homologation. 
Cette étiquette comporte plusieurs indications :
• selon la norme, le poids (R44) ou la taille (R129) indique le 
dispositif approprié ;
• la lettre E, entourée d’un cercle, signifie que le matériel 
est conforme à la norme européenne. Le nombre qui suit ce 
marquage correspond au pays qui a délivré l’homologation 
(2 pour la France).
La norme R44 distingue cinq groupes correspondant au 
poids de l’enfant. Elle est progressivement remplacée par la 
norme R129 qui classe les sièges selon la taille de l’enfant. 
Un siège peut être homologué pour plusieurs groupes de 
poids ou de taille. 
La norme R44 délimite les groupes selon le poids de 
l’enfant :
• Groupe 0 = moins de 10 kg. Le siège-auto doit être placé 
impérativement dos à la route, idéalement à l’arrière. Il se 
fixe à l’aide de la ceinture de sécurité, en respectant les 
consignes du fabricant.
• Groupe 0+ = moins de 13 kg .Ce siège permet de 
transporter l’enfant dos à la route, dans une position semi-
allongée, de sa sortie de la maternité jusqu’à ses 13 kg 
(attendre au maximum pour l’installer dans un siège du 
Groupe 1).
• Groupe I = entre 9 kg et 18 kg. Vers 12-13 kg, l’enfant se 
tient mieux assis. Il peut être installé dans un siège-baquet 
doté d’un harnais, ou dans un siège avec tablette de 
protection (siège à réceptacle) susceptible de se fixer aux 
deux points d’ancrage de la ceinture centrale.
• Groupe II = entre 15 kg et 25 kg.
• Groupe III = entre 22 kg et 36 kg. La taille (1,50m) et la 
corpulence de l’enfant imposent de l’installer dans un siège 
ou sur un rehausseur avec dossier. Il y restera jusqu’à ses 
10 ans.
La norme R129 délimite les groupes selon la taille de 
l’enfant :
• taille ≤ 60 cm = utilisation mannequin nouveau-né.
• 60 cm < taille ≤ 75 cm = utilisation mannequin 1 an.
• 75 cm < taille ≤ 87 cm = utilisation mannequin 1 an ½.
• 87 cm < taille ≤ 105 cm = utilisation mannequin 3 ans.
• 105 cm < taille ≤ 125 cm = utilisation mannequin 6 ans.
• 125 cm < taille = utilisation mannequin 10 ans.

La norme R129 (ou Isize) lancée en juillet 2013 renforce 
la sécurité des enfants en voiture en imposant le système 
de fixation Isofix, en classant les sièges selon la taille de 
l’enfant et non plus son poids, et en allongeant la période 
obligatoire d’installation dos à la route (15 mois et 80 cm mi-
nimum). Cette norme remplacera, comme mentionné plus 
haut, le standard R44.

Qui fournit les sièges auto ?
L’assistant(e) maternel(le) ou les parents peuvent fournir le 
ou les sièges auto. Cela fait partie des discussions à avoir 
entre vous lors de l’élaboration du contrat de travail.
Si vous avez du matériel qui convient aux parents et répond 
aux normes, vous pouvez l’ utiliser.
S’il n’est plus aux normes, vous devrez vous équiper. 
Si les sièges auto que vous utilisez sont aux normes mais 
ne conviennent pas aux parents employeurs, négociez avec 
eux le prêt de matériel de leur part.
Remarque : les indemnités d’entretien que vous percevez 
chaque jour d’accueil par le parent employeur vous per-
mettent d’investir dans du nouveau matériel de puériculture 
si vous faites le choix d’accueillir des enfants en bas âge.
https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation- 
l iee- lusager /reglementat ion- l iee-aux-enfants/ 
transporter-un-enfant-en-voiture

Barême des indemnités kilométriques 2020

Puissance 
fiscale du 
véhicule

MINIMUM 
barême 

adminitratif 
(-2000 km/an)

MAXIMUM 
barême fiscal 
(-5000 km/an)

3 CV et moins 0,29 € / km 0,456 € / km
4 CV 0,29 € / km 0,523 € / km
5 CV 0,29 € / km 0,548 € / km
6 CV 0,37 € / km 0,574 € / km
7 CV 0,37 € / km 0,601 € / km

8 CV et plus 0,41 € / km 0,601 € / km



Le Relais dessert : AUDEUX, LES  AUXONS, CHAMPAGNEY, CHAMPVANS-LES-MOULINS, 
CHAUCENNE, CHEMAUDIN-ET-VAUX, DANNEMARIE-SUR-CRETE, ÉCOLE-VALENTIN, 
FRANOIS, MAZEROLLES-LE-SALIN, MISEREY-SALINES, NOIRONTE, PELOUSEY, PIREY, 
POUILLEY-FRANÇAIS, POUILLEY-LES-VIGNES, SERRE-LES-SAPINS.
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UN OUTIL POUR GÉRER LE STRESS

Commande 

AGENDA des 

nounous 2021

Cet agenda vous permet de noter, 

tous les jours, les horaires d’accueil des 

enfants et de faire une synthèse 

en fin de mois.

Le Relais vous offre cet agenda (petit 

format pour un accueil de 4 enfants et 

grand format pour un accueil de 6 

enfants). 

Si vous êtes intéressé(e), merci 

nous contacter avant le 6 

octobre.


