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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
PIREY

Maison des 
Associations 

 9h - 12h
sur rendez-vous

(Lise V.)

CHEMAUDIN-
ET- VAUX
9h - 12h

 sans rendez-vous
(Lise V.)

 12h - 14h 
sur rendez-vous

ÉCOLE-VALENTIN 
Centre d’accueil

de loisirs
9h - 12h

sur rendez-vous
(Lise V.)

PELOUSEY
Salle annexe

St Martin
13h30 - 15h30

sans rendez-vous
(Céline B.N.)

ANIMATIONS

 en fonction du 
planning

(Céline B.N.)

CHEMAUDIN-
ET- VAUX

13h30 - 18h
sur rendez-vous

(Lise V.)

CHEMAUDIN-
ET-VAUX
13h - 16h

sur rendez-vous
(Lise V.)

SERRE-LES-
SAPINS

Salle à droite
de la mairie
14h - 17h

sans rendez-vous
(Lise V.)

MISEREY-SALINES
Salle du conseil

14h - 15h30
sans rendez-vous

(Lise V.)
CHEMAUDIN-

ET-VAUX
16h - 17h

sans rendez-vous
(Lise V.)

CHEMAUDIN-
ET-VAUX

13h30 - 16h30
sur rendez-vous

(Céline B.N.)
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Journal d’information du RFAM Canton d’Audeux

Relais Familles
Assistant(e)s maternel(le)s

du Canton d’Audeux

Grande Rue
25320 CHEMAUDIN-ET-VAUX

Tél : 03 81 58 64 26
06 32 15 35 42

rfam.sica@francas-doubs.fr
rfamaudeux.jimdo.com
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 chez les tout-petits
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   Comment signaler un enfant 

   en danger

ÉDITORIAL
La pause estivale est bel et bien terminée. Nous espérons que celle-ci vous a permis de vous reposer.
La rentrée scolaire pointe le bout de son nez et avec elle des changements au point de vue de 
l’organisation familiale. Certains enfants vont maintenant sur le chemin de l’école. Ces modifications 
peuvent être source d’angoisse pour quelques-uns d’entre eux. 
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons une petite astuce découverte dans un livre de 
littérature jeunesse intitulé « Les bisous magiques » pour faciliter la séparation d’avec les parents : 
« C’est la rentrée. Sur le chemin de l’école, Maxime sent des larmes se bousculer au fond de sa 
gorge. Pour le consoler, sa maman lui met dans ses poches des « bisous magiques » : un dans la 
poche gauche, un dans la poche droite. II les sortira dans la journée si le chagrin revient. Grâce à 
ces bisous, Maxime parvient à surmonter la séparation : en les utilisant pour lui tout seul ? Non, en 
les partageant avec ses nouveaux copains ! »
Vous trouverez également dans ce journal des informations professionnelles, un dossier sur les 
droits de l’enfant et le planning des animations des deux mois à venir.
Bonne rentrée à tous, petits et grands !

À très bientôt, Lise VERPILLET, responsable RFAM 
  et Céline BRUN-NASÉ, animatrice

FERMETURES DU RELAIS
7 septembre après-midi

10 septembre
24 septembre

8 octobre

En raison de réunions ou formations 
programmées à la dernière minute 
d’autres fermetures peuvent être 

envisagées. Veuillez nous en 
excuser par avance.

Papa l’a dit 
(on touche le pouce)
Maman l’a dit 
(l’index)
Grand Frère l’a dit 
(le majeur)
Grande sœur l’a dit 
(l’annulaire)
Doudou l’a dit 
(l’auriculaire)
L’école c’est parti
Youpi ! 
(les deux mains en l’air)



  DOSSIER... La notion d’équilibre 
alimentaire  

chez les tout-petits
• DE 0 À 6 MOIS
Pendant ses 6 premiers mois de vie, la 
seule alimentation de bébé est le lait, qu’il 
soit maternel ou infantile (1er âge). En effet, 
le lait contient absolument tout ce dont 
bébé a besoin pour se développer, il couvre 
donc tous ses besoins alimentaires.

QUELLES QUANTITÉS ? 
Pour les bébés allaités, il est difficile de 
savoir quelle quantité de lait ils ont bue, 
si ce n’est en les pesant avant et après la 
tétée. Ils se régulent seuls, tant en quan-
tité bue par tétée qu’en nombre de tétées.
Pour les bébés nourris au lait infantile, 
les quantités augmentent au fur et à 
mesure de leur croissance. Le nombre 
de biberons quant à lui, diminue petit à 
petit (ceux de la nuit seront les premiers 
à être supprimés).

Chaque enfant est différent, les quantités et le nombre de prises peuvent 
varier d’un bébé à un autre. Si l’enfant grandit et grossit normalement, 
c’est qu’il a une alimentation suffisante.

• À PARTIR DE 6 MOIS RÉVOLUS 
débute la diversification alimentaire. Bébé commence à manger « solide » 
mais le lait doit rester la base de son alimentation (lait maternel ou 1er âge). 
Cette diversification se fait sur deux grandes périodes :  
1. Le début de la diversification qui correspond à l’introduction  
 progressive de nouveaux aliments.
2. La phase d’apprentissage à l’alimentation de « grand » qui  
 commence vers 8/12 mois et se poursuivra tout au long de l’enfance.

POURQUOI 6 MOIS ? 
Parce qu’à partir de cet âge, les fonctions digestives du bébé sont plus 
matures, mais aussi parce que bébé commence à mastiquer et à déglu-
tir et que le lait ne suffit plus à couvrir tous ses besoins alimentaires. 

RYTHME D’INTRODUCTION 
Il est fortement conseillé de n’introduire qu’un aliment à la fois. Cela per-
met, en cas de réaction allergique, d’en identifier rapidement l’origine.
Il est également approprié de ne proposer qu’un changement à la fois : 
solide/liquide, cuillère/biberon.
Aussi, un seul repas, généralement celui de midi, sera donné, le lait 
continuant d’être l’aliment du matin, du goûter et du soir.
Les légumes sont incorporés petit à petit et mixés finement. Il faut 
commencer par des légumes facilement tolérés par le système digestif 
de l’enfant (haricots verts, épinards, carottes…). 
Les crudités et légumes riches en fibres sont à éviter en début de diver-
sification car ils sont difficiles à digérer.
Il faudra attendre encore quelques mois pour donner des légumineuses 
(lentilles…).
Viandes, poissons, œufs (protéines) doivent également entrer dans 
l’alimentation du jeune enfant. Ces aliments sont riches en fer et permet-
tront donc de limiter les carences, voire l’anémie. Il est conseillé de ne 
proposer viande ou œuf cuit dur (1/4 d’œuf maximum) qu’une seule fois 
par jour, le poisson deux fois par semaine. 

Les féculents (pain, pâtes, riz, pommes de terre…) doivent aussi en-
trer dans l’alimentation de l’enfant. Ils devront impérativement être bien 
cuits et présentés à partir de 7 mois seulement.
Les fruits, eux aussi, doivent être intégrés à l’alimentation : bien mûrs, 
écrasés ou en compote. Ils sont un apport essentiel en vitamines et en eau.
Les produits laitiers ont une place importante dans l’alimentation de 
l’enfant car ils apportent le calcium indispensable à la croissance et à 
la solidité des os. Une grande partie de ses besoins est couverte par le 
lait mais il en faut plus. Le fromage et les yaourts aideront à atteindre la 
quantité conseillée qui est de 3 produits laitiers par jour, de façon variée.                                                                                                                                         
Le calcium, pour qu’il soit fixé sur les os, a besoin de vitamine D qui est 
produite par la peau sous l’action des rayons du soleil. Calcium et soleil 
vont donc de paire.
ATTENTION ! Le beurre et la crème fraîche sont considérés comme 
matières grasses et non comme produits laitiers.
L’eau doit rester la seule boisson de l’enfant ! Mieux vaut éviter tous 
sodas et boissons sucrées. Proposer de l’eau à volonté évitera la dés-
hydratation (qui peut être fatale).
En effet, l’eau est indispensable à notre organisme puisqu’elle repré-
sente environ 60 % du poids de notre corps et que nous en perdons 
une bonne partie naturellement par la transpiration, l’urine, etc. Il faut 
donc compenser cette perte par l’alimentation mais surtout en buvant 
un maximum. L’excès d’eau sera évacué par l’urine et permettra ainsi à 
l’organisme d’évacuer les déchets qu’il aura produits.
Il ne faut pas oublier que les jeunes enfants sont plus sujets à la dés-
hydratation que les adultes, il faut donc leur proposer à boire très régu-
lièrement.                                                                                         
Pour un petit plaisir, il est tout à fait possible d’ajouter à l’eau quelques 
feuilles de menthe ou une rondelle de citron.
Limiter l’apport en sel, chaque aliment contient naturellement le sel 
dont le corps a besoin, il est donc inutile d’en rajouter. Cependant, bébé 
apprécie souvent les épices et les herbes aromatiques.
Limiter aussi les matières grasses et préférer les matières grasses 
végétales (huile d’olive, de colza…). Beaucoup de préparations alimen-
taires industrielles (viennoiseries, plats cuisinés…) contiennent ce que 
l’on appelle des matières grasses « cachées », il faut y faire attention 
afin de ne pas tomber dans l’excès sans s’en apercevoir. 
ATTENTION ! Ne pas avoir la main trop lourde sur celles que l’on rajoute !
Il faut également limiter les apports en sucre, celui-ci n’ayant aucun réel 
intérêt dans l’alimentation de bébé.



AGIS POUR TES DROITS

BÉBÉ N’APPRÉCIE PAS UN NOUVEL ALIMENT ? 
Pas d’inquiétude, il a aussi ses préférences, ses humeurs. Peut-être que 
dans quelques temps il appréciera cet aliment...  Alors, le conseil est de 
ne pas insister et de présenter à nouveau ce même aliment quelques 
jours plus tard.

Forcer l’enfant serait le meilleur moyen de créer en lui du dégoût et 
une réticence au moment des repas.

BÉBÉ REFUSE DE CHANGER D’ALIMENTATION ? 
Pas de panique, chacun à son rythme ! La diversification, selon les en-
fants, peut prendre plus ou moins de temps. En attendant, le lait reste sa 
quasi-unique alimentation, le solide viendra d’ici peu…

• DE 8/12 MOIS À 3 ANS 
Bébé a désormais une alimentation variée qui se rapproche peu à peu 
de celle des adultes (4 repas/jour). Bien sûr, les quantités doivent être 
adaptées à son âge (sans quoi des problèmes de santé apparaîtraient). 
Le lait est toujours très présent : au moins 500 ml/j jusqu’à 1 an et pas 
plus, 800 ml à partir de 1 an, lait et produits laitiers confondus. En effet, 
un apport trop important en protéines est déconseillé. Lorsque bébé com-
mence à avoir une alimentation plus diversifiée, le lait infantile conseillé 
est le 2e âge (ou maternel).

Le fromage peut également être inclus petit à petit dans ses repas.
Il faut être vigilant et veiller à ce que l’enfant ait une alimentation équili-
brée et une activité physique régulière pour le maintenir en bonne santé.
Éviter les grignotages entre les repas est essentiel pour que l’en-
fant mange correctement lors des repas.

L’enfant est caractérisé par sa jeunesse et sa vulnérabilité. En 
effet, il est un être en pleine croissance, un adulte en devenir, qui 
n’a pas les moyens de se protéger seul.
Aussi doit-il faire l’objet d’un intérêt particulier et d’une protection spéci-
fique. C’est dans cette optique que des textes proclamant la PROTEC-
TION DE L’ENFANT ET DE SES DROITS ont été adoptés.

La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et 
signée par la France le 26 janvier 1990. 

Elle définit l’enfant ainsi :  « […] tout être humain âgé de moins de dix-
huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation 
qui lui est applicable »

Elle contient 54 articles énonçant notamment…
• Le droit d’avoir un nom, une nationalité, une identité ;
• Le droit d’être soigné, protégé des maladies,  
 d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée ;
• Le droit d’aller à l’école ;
• Le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance  
 et de toute forme d’abus et d’exploitation ;
• Le droit d’être protégé contre toutes formes de discrimination ;
• Le droit de ne pas faire la guerre ni la subir ;
• Le droit d’avoir un refuge, d’être secouru  
 et d’avoir des conditions de vie décentes ;
• Le droit de jouer et d’avoir des loisirs ;
• Le droit à la liberté d’information, d’expression  
 et de participation ;
• Le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé.

4 principes fondamentaux…
• La non-discrimination ;
• L’intérêt supérieur de l’enfant ;
• Le droit de vivre, survivre, se développer ;
• Le respect des opinions de l’enfant.

Concernés et préoccupés par la condition enfantine, le bien-être et 
l’épanouissement de chacun, dans une visée bienveillante et émanci-
patrice, Les Francas, depuis 70 ans, ont posé, au cœur de leur projet, 
une attention générale à l’enfant, aux enfants, à l’enfance. 

Afin de promouvoir la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
(CIDE), afin de valoriser le regard que les enfants portent sur la réalité 
de ces droits, Les Francas proposent une action :

« AGIS POUR TES DROITS, DE L’EXPRESSION À L’ACTION ».

« Agis pour tes droits », 
c’est une éducation au(x) droit(s) pour exercer une citoyenneté 
active
• Comprendre et s’approprier la Convention Internationale  
 des Droits de l’Enfant ;
• S’exprimer et agir pour les droits de l’enfant ;
• Apprendre à exercer ses droits dans un environnement  
 médiatique et numérique ;
• Porter des revendications pour le respect des droits.
« Agis pour tes droits », 
c’est une pluralité d’initiatives tout au long de l’année
• Des démarches favorisant la participation des enfants et des  
 adolescents, qui garantissent la prise en compte de leur parole ;
• Des actions mises en œuvre en faveur de l’effectivité des droits,  
 témoignant d’une volonté de transformer la vie quotidienne des  
 enfants et des adolescents, et qui font référence à la CIDE dans  
 sa globalité ou à l’un ou plusieurs de ses articles.
• Des productions (affiches, poèmes, chansons, vidéos, photos,  
 albums, BD, sculptures… ) mais aussi reportages, recueil de  
 paroles d’enfants… qui témoignent de leur perception de la CIDE.
« Agis pour tes droits »,
c’est un parcours éducatif qui favorise les apprentissages du 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture
Notamment dans les domaines suivants :
• Les langages pour penser et communiquer ;
• La formation de la personne et du citoyen ;
• Les représentations du monde et de l’activité humaine.
La participation est ouverte à toute personne mineure ou majeure, à 
titre individuel ou dans une démarche collective, à l’école, dans les 
temps de loisirs péri et extrascolaires, ou en 
famille...
Pour plus de renseignements rendez-vous 
sur le blog : agispourtesdroits.org



SEPTEMBRE
Vendredi 7  ....... MISEREY-SALINES
Mardi 11  ........... PIREY 
Jeudi 13  ........... ÉCOLE-VALENTIN
Mardi 18 ........... CHAUCENNE
Jeudi 20  ........... CHEMAUDIN-ET-VAUX 
Vendredi 21  ..... LES AUXONS
Mardi 25 ........... POUILLEY-LES-VIGNES
Vendredi 28  ..... PELOUSEY,
 éveil musical avec Jordan

OCTOBRE 
Lundi 1  ............. PIREY
Mardi 2 ............. CHEMAUDIN-ET-VAUX 
Vendredi 5  ....... MISEREY-SALINES
Jeudi 11  ........... ÉCOLE-VALENTIN,
 éveil musical avec Jordan
Mardi 16 ........... CHAUCENNE
Vendredi 19  ..... PELOUSEY, avec Croqu’livre

Les temps « ÉVEIL ET JEUX » 
du Relais
Les temps d’éveil et jeux s’adressent aux assis-
tants maternels, gardes à domicile, parents, et en-
fants de 0 à 6 ans. Ils se déroulent de 9h30 à 11h.  

SUR INSCRIPTION. Merci de prévoir une paire de 
chaussons.

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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COMMENT SIGNALER UN ENFANT EN DANGER ?

Le signalement est une procédure qui permet de faire part de la 
situation d’un enfant en danger ou risquant de l’être.
QUELLES SITUATIONS SONT CONCERNÉES ?
On considère qu’un enfant est en danger ou risque de l’être si sa 
santé, sa sécurité ou sa moralité ou son développement physique, 
affectif, intellectuel et social sont compromis.

QUI PEUT SIGNALER ?
Toute personne témoin ou soupçonnant un enfant en danger ou 
risquant de l’être doit signaler les faits (que cette personne soit un 
professionnel, assistante sociale, médecin... ou pas). L’enfant peut 
également signaler lui-même sa situation ou celle d’un autre enfant 
qu’il connaît. 

COMMENT FAIRE UN SIGNALEMENT ?
119 (appel gratuit) 24h/24 et 7j/7. 
ou L’ANTENNE ENFANCE ADO : 03 81 258 119
23 rue Charles Nodier  25000 BESANCON
Le signalement doit être accompagné, dans la mesure du possible, 
des informations suivantes :
nom et prénom de l’enfant, domicile habituel, date et lieu de nais-
sance, nom et adresse des parents, fratrie, détenteurs de l’autorité 
parentale...  Et faits constatés (date et lieu, descriptif détaillé et pré-
cis des faits, certificat médical éventuel...).
Lorsque la situation de l’enfant est d’une extrême urgence (par 
exemple, en cas de maltraitance, de violences sexuelles), il est 
possible de saisir directement le Procureur de la République. 

COMMENT EST TRAITÉ LE SIGNALEMENT ?
Les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) interviennent au 
domicile de l’enfant afin d’évaluer sa situation.
Si l’ASE conclut à l’existence d’un danger, elle peut proposer di-
verses mesures d’assistance éducative, dont un accueil provisoire 
en dehors du foyer familial.
L’ASE transmet également ces informations au Procureur de la 
République qui peut ensuite décider d’une mesure de protection 
judiciaire.
C’est le Juge des Enfants qui est compétent pour tout ce qui 
concerne l’assistance éducative. Il est possible de faire appel de 
ses décisions.

SANCTIONS EN CAS DE NON SIGNALEMENT
Toute personne qui s’abstient d’agir alors qu’elle a connaissance 
d’une situation d’un enfant en danger est punie d’une peine pouvant 
aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
La non-assistance à personne en danger s’applique également 
au non-signalement et est punie d’une peine pouvant aller jusqu’à  
5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Textes de référence : 
Code civil : articles 375 à 375-9, 
 Procédure de signalement et assistance éducative
Code pénal : articles 434-1 à 434-7, Poursuite pénale (article 434-3)
Code pénal : article 223-6, 
 Sanction pour non-assistance à personne en danger.

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F781

DES NOUVEAUTÉS ONT VU LE JOUR CET ÉTÉ  
SUR LE SITE DE LA DIRECCTE

La DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consom- 
mation, du Travail et de l’Emploi de Bourgogne Franche-Comté a publié 
sur son site internet des fiches explicatives et de cas pratiques sur la 
réglementation en droit du travail concernant les assistantes maternelles. 
Il est désormais possible de prendre un rdv en ligne avec leurs services. 

Renseignements à l’adresse suivante :
http://bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr/ 

ASSISTANTES-MATERNELLES-FICHES-PRATIQUES

SEMAINE DE 
PRÉVENTION DE LA  
MORT INATTENDUE 
DU NOURRISSON 

(MIN)
La semaine de prévention de 
la mort inattendue du nourris-
son aura lieu 
du 17 au 22 SEPTEMBRE.

Les pédiatres du centre de ré-
férence de la MIN organisent 

1 journée le mercredi 19 
septembre de 10h à 17h 

dans le Hall du CHU.

Il y aura des animations autour 
du couchage, sur l’allaitement, 
le cododo et le portage.


