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É D I TO R I A L
Bonjour,
Notre Syndicat Intercommunal du Canton d’Audeux (SICA), qui couvre désormais 17
communes du Grand Besançon, est heureux de soutenir les actions du Relais Familles
Assistant(e)s Maternel(le)s.

DANS CE NUMÉRO
Éditorial
Les permanences
DOSSIER
Nos emballages
et nos papiers
ont de la ressource !
Le décret relatif
à la formation
et au renouvellement
d’agrément
des assistant(e)s
maternel(le)s
ATELIER
« J’ai rendez-vous
avec moi »

FERMETURES
DU RELAIS
7 janvier
14 janvier
30 et 31 janvier
4 février après-midi
En raison de réunions ou formations programmées à la dernière minute d’autres fermetures
peuvent être envisagées.
Veuillez nous en excuser par
avance.

Aux côtés de la directrice Lise Verpillet, de ses collègues et des partenaires, l’association d’éducation populaire les Francas du Doubs, le Conseil Départemental du Doubs et
la Caisse d’Allocations Familiales du Doubs, le Relais assure une présence efficace et
chaleureuse auprès de vous tou(te)s, il est un outil d’écoute et d’information, d’animation,
indispensable pour notre territoire.
2019 promet d’être une année riche en moments forts et privilégiés à partager avec vos collègues ou les enfants que vous accueillez, que ce soit à votre domicile ou lors d’échanges,
de séances de formation ou d’animations proposés par le Relais.
Les actions sont de plus en plus diversifiées, elles permettent de valoriser le professionnalisme des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, qui mérite d’être davantage reconnu, et
également de toujours mieux accompagner les familles dans leurs démarches.
Tou(te)s les élu(e)s du SICA se joignent à moi pour vous présenter, à vous, vos proches,
et les familles que vous accompagnez, leurs vœux les plus sincères de bonheur, santé et
envie d’entreprendre.
Bien sincèrement,

Catherine Barthelet,
Vice-présidente du Syndicat Intercommunal
du Canton d’Audeux
Maire de Pelousey

PERMANENCES
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

PIREY
Maison des
Associations
9h - 12h
sur rendez-vous
(Lise V.)

CHEMAUDINET- 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

CHEMAUDINET- VAUX
13h30 - 18h
sur rendez-vous
(Lise V.)

CHEMAUDINET-VAUX
13h - 16h
sur rendez-vous
(Lise V.)

SERRE-LESSAPINS
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.)
CHEMAUDINET-VAUX
16h - 17h
sans rendez-vous
(Lise V.)

CHEMAUDINET-VAUX
13h30 - 16h30
sur rendez-vous
(Céline B.N.)

en fonction du
planning
(Céline B.N.)

Pendant les vacances scolaires les permanences ont lieu uniquement à CHEMAUDIN-ET-VAUX.

Nos emballages
et nos papiers ont de la
ressour ce !

DOSSIER...

De la préhistoire à aujourd’hui, notre façon de vivre
a beaucoup évolué. Nous consommons davantage
de produits achetés dans les magasins et produisons plus de déchets qu’autrefois.
Les entreprises, les villes, les citoyens comme nous, tous,
nous pouvons agir pour en limiter l’impact sur l’environnement.
Les produits achetés sont souvent emballés pour être protégés, stockés, transportés et pour augmenter la durée de vie
des aliments ou autre…

Les emballages font désormais partie de notre
quotidien.
Ils ont plusieurs fonctions :
• Contenir
• Préserver et protéger
• Conserver
• Informer
• Regrouper
• Permettre le transport et le stockage
• Faciliter l’usage
• Mettre en valeur le produit
• Éviter le gaspillage
• Et maintenant concevoir de jolies petites choses
amusantes.

Il existe des activités économiques et simples à
réaliser qui permettent notamment de sensibiliser, dès le

plus jeune âge, au jeu, à la création, à l’importance du tri et
donnent une seconde vie aux matériaux.
Ainsi, il est possible de conserver du carton ondulé, du papier
brillant, des boutons, des boîtes de céréales, des briques de
lait, des bouteilles d’eau, des boîtes d’œufs, des pots de
yaourt, des protections de colis et bien d’autres objets en
vue de futures créations.
Pour réutiliser tous ces éléments, il est important de
respecter certaines règles afin de ne courir aucun risque
sanitaire.
Pour décontaminer ces matériaux (d’éventuels germes),
voici quelques préconisations avant de les utiliser :
• Laver et/ou faire bouillir les coquilles d’œufs ;
• Nettoyer les boîtes d’œufs, une solution désinfectante
peut être utilisée ;
• Congeler quelques jours le riz, la semoule ou les graines
utilisés pour les jeux de transvasement ;
• Nettoyer plumes, feuilles ramassées ;
• Laver les emballages qui ont contenu des aliments ;
• Attention à la composition des plastiques constituant les
flacons de cosmétiques…

Une règle à retenir, les 3 R :

Réduire, Réutiliser et Recycler.
Alors n’hésitez pas à transformer vos emballages.

Pour aller plus loin, nous vous conseillons
l’article « La récup en crèche oui, mais attention »
de Sylvie GUILLOU en partenariat avec École
Crèche, sur le site les Pro de la Petite enfance.
Vous pouvez également consulter le site
http://www.ecoemballages.fr/juniors
Vous pouvez vous abonner gratuitement à
« éco junior », magazine éco-citoyen.

LE DÉCRET RELATIF À LA FORMATION
ET AU RENOUVELLEMENTD’AGRÉMENT DES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Le décret relatif à la formation et au renouvellement d’agrément des assistant(e)s maternel(le)s a été publié le 24 octobre, au Journal
Officiel. Il modifie les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation obligatoire des assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s. Il précise la durée de la formation suivie avant le premier accueil, ainsi que les dispenses de formation qui
peuvent être accordées. Il modifie également les modalités de renouvellement de leur agrément. Il précise en outre les modalités applicables en ce qui concerne les formations engagées avant le 1er janvier 2019. Certaines dispositions du Code de l’action sociale et des
familles sont donc modifiées par le décret qui entrera en vigueur en janvier 2019.
Le texte est consultable à l’adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/23/SSAA1818381D/jo/texte/fr

ATELIER « J’AI RENDEZ-VOUS AVEC MOI »
Ce matin, j’ai décidé de me lever de bon’heur…
Et si, pour une fois, on cherchait ce que l’on veut dans ce que l’on
a déjà ?
Venez découvrir la Psychologie Positive lors d’ateliers collectifs
dynamiques, ludiques et surtout joyeux :
NOUV
• des pratiques qui vous apprennent
EAU
à développer votre optimisme.
• des exercices pour booster votre confiance en vous.
Des trucs et astuces pour optimiser votre emploi du temps…
La psychologie positive est un domaine de recherche scientifique
qui s’est donné pour but d’étudier et de renforcer les émotions
positives, celles qui nous permettent de devenir de meilleurs êtres
humains tout en éprouvant une plus grande joie de vivre (source
Mathieu Ricard).
Les laboratoires de psychologie positive se penchent sur la
saveur de nos vies.
Comment ressentons-nous ce que nous vivons ?
Comment pouvons-nous vivre plus fort et plus profond la vie qui
est la nôtre, sans nécessairement chercher midi à 14h ?
Pour faire un petit point allégeant et encourageant tout au long de
l’année, mais aussi aller vers plus de joie, nous vous proposons
des ateliers qui allient bonheur & créativité.
Car, être plus heureux ne s’apprend pas, ça se travaille. Mais
rassurez-vous, c’est un travail qui fait du bien.

Principes

Les ateliers sur le thème de la psychologie positive ont pour objectif de présenter aux participants les grands axes qui la composent : la gratitude, la générosité, les plaisirs du quotidien et
l’optimisme.
Il s’agira de trouver, au travers des exercices proposés, des
moyens de changer progressivement son positionnement face
aux événements de la vie et d’installer quotidiennement des exercices favorisant ces changements qui ont lieu en profondeur.

Qui anime ?

Ma pédagogie stimule l’énergie collective des participants,
l’individu ou le groupe gagnant
ainsi en efficacité professionnelle et personnelle.
Alors…
Prêtes à venir échanger,
partager, rire…
Et sortir un peu de votre
« zone de confort » ?
Si oui, n’hésitez plus…
Inscrivez-vous,
je vous attends avec plaisir !
Imparfaitement vôtre
Alexia

SÉANCES
19h-21h
Serre-les-Sapins
(lieu à confirmer)

OBJECTIF

CONTENU

Atelier 1
Vendredi 1er fév.

Se connaître et
mieux connaître
l’autre,
définir un objectif

Savoir se présenter
de manière décalée
et originale
Les domaines de vie

Atelier 2
Vendredi 8 mars

Nos actions et
attitudes
au quotidien

Identification des
réussites et des
mises en action
pour atteindre un but

Atelier 3
Vendredi 10 mai

Savoir-être
et savoir faire

Reconnaître ses
talents,
forces et qualités

Atelier 4
Vendredi 7 juin

Nos sources de
motivation
ou de blocages

Comprendre le
système des
valeurs et croyances

Visualiser son futur
Bilan des Séances

Choix et
mise en place
de
nouvelles habitudes,
carnet de bord

Alexia GUILBERT, coach de femmes qui veulent se libérer de la
pression d’être « Mme Parfaite » à la maison comme au travail.
Je suis également la fondatrice du
MATIN DES POSSIBLES. J’ai créé cette marque
pour mettre en valeur ce que je constate chaque
jour : nous avons tous des talents, une aptitude
naturelle au bonheur qui nous réussit.
Toutes mes interventions ont les mêmes buts :
• LEVER LES FREINS au changement pour accéder à des
ressources intérieures
• FACILITER les prises de conscience
• MODIFIER les représentations afin de potentialiser ses
ressources de façon durable.

Atelier 5
Vendredi 28 juin

Destiné aux assistant(e)s maternel(le)s du secteur et
sur inscription pour l’ensemble des séances (places limitées)

Ces temps s’adressent aux assistants maternels, gardes à domicile, parents, et enfants
de 0 à 6 ans. Ils se déroulent de 9h30 à 11h.
SUR INSCRIPTION.
Merci de prévoir une paire de chaussons.

JANVIER

Vendredi 11 ....... MISEREY-SALINES
Mardi 15 ........... CHEMAUDIN-ET-VAUX,
avec Croqu’livre
Jeudi 17 ............ ÉCOLE-VALENTIN,
éveil musical avec Jordan
Vendredi 18 ...... LES AUXONS
Lundi 21 ............ PIREY
Mardi 22 ........... POUILLEY-LES-VIGNES
Vendredi 25 ...... PELOUSEY

FÉVRIER

Vendredi 1er ...... MISEREY-SALINES,
éveil musical avec Jordan
Lundi 4 .............. PIREY
Jeudi 7 .............. CHAUCENNE
Mardi 12 ........... CHEMAUDIN-ET-VAUX
Jeudi 14 ............ ÉCOLE-VALENTIN
Vendredi 15 ...... PELOUSEY, avec Croqu’livre

Recettes

MANDE ET VANILLE
MOELLEUX LAIT D’A
lle)
ia, assistante materne
(Proposée par Patric
Ingrédients :
• 2 œufs
• 100 g de sucre
illé
• 2 sachets de sucre van
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e
nd
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d’a
• 150 ml de lait
e
• 50 g de beurr

Café a ssistant

(e)s mater nel(le

spécial analys
e de la

)s

pratique
Vendredi 18 Ja
nvi
à SERRE-LES er 2019
- SAPINS
19h30-21h

Sur inscription,
gratuit.
Animé par Cha
rlotte DEMANT,
Psychologue
(soirée destinée
uniquement au
x assistant(e)s
maternel(le)s.

DIRECTION RÉGIONALE
DES ENTREPRISES, DE LA
CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL
ET DE L’EMPLOI
Depuis le 4 décembre, pour contacter le service de renseignements en droit du travail de votre DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi), vous devez composer le 0 806 000 126
(service gratuit + prix appel).

E FRANC-COMTOISE
RECETTE DE GALETT
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sière :
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• ½ litre de lait
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• 2 œufs entiers + 1 jau
ine
far
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• 30 g
• 30 g de fécule
• Vanille
x:
Faire une pâte à chou
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:
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c
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• 100 g de beurre
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r
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• 4 œufs
Bien mélan
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• 190 g de farine
Ajouter la farine et la lev
t.
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Mélanger le
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ser
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e
un
ns
da
Faire chauffer
Étaler sur une tôle.
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moule beurré et far
un
ns
da
0°C
18
à
s
Cuire 30 minute
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Les temps « ÉVEIL ET JEUX »
du Relais

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.

