
 

 

 

Relais Petite Enfance 
Des Petits Voyageurs 

 
Adresse : 2 rue  St Vincent 
            25720 Avanne-Aveney 
 

Tel : 03 81 52 09 47 
 

@ : relais.boussieres@famillesrurales.org 

 
    Bonjour à toutes et à tous, 
 
Dans ce contexte un peu particulier, nous 
tenons comme d’habitude à vous envoyer notre 
petit journal. 
Vous le trouverez sûrement différent. En effet 
pas facile de faire un programme sans savoir s’il 
sera possible de se réunir en groupe. Nous 
choisissons la prudence en ne proposant pour 
l’instant pas de temps collectifs sur les mois à 
venir. 
Pour vous, pour vos enfants, vos familles notre 
préoccupation est votre santé ! 
Et si par le plus grand bonheur nous pouvions 
nous retrouver d’ici l’été, alors nous vous 
préviendrons par mail ou par téléphone. 
La pandémie défait nos liens mais nous, nous 
souhaitons les maintenir ! N’est-ce pas aussi le 
rôle du Relais !? Tisser des liens !? Alors contre 
vents et marées nous avons fait le choix de 
vous concocter ce petit journal ! Un peu 
différent certes, mais si important pour garder 
contact.  
 

Au plaisir de vous revoir  
 

Les animatrices des Relais Familles Rurales 

Les horaires du relais  

Le Mardi  

12h30 - 15h30, uniquement par téléphone 
16h - 19h, à Saint Vit, uniquement sur 
rendez-vous 
 
 

Le Mercredi 
9h -12h, uniquement par téléphone (hors 
petites vacances scolaires) 
 
 

Le Jeudi  
14h - 17h, uniquement par téléphone 
 
 

Le vendredi  
14h-17h à Avanne uniquement sur rendez-
vous 

 
Attention,  les permanences et visites 

physiques sont suspendues jusqu’à nouvel 
ordre.  

Dans ce numéro :  

 Comptines 

 A vos agendas 

 Dossier : L’indemnité d’entretien 

 Pour le plaisir : recettes et bac sensoriel 

       

Le Relais sera fermé                 
du 3 au 22 août 2020 

Le journal du Relais Petite Enfance      

des Petits Voyageurs 

Mai—Juin 2020 

Dans mon jardin  

Dans mon jardin  

(La main tournée à plat vers le haut,  

l’autre main en fait le tour) 

Il y a un bassin 

(l’index décrit un cercle dans la paume de la main à plat) 

Dans mon bassin 

(Même geste) 

Il y a une petite bête 

(Les doigts s’agitent dans la paume de la main à plat) 

Qui monte, qui monte ! 

(Les doigts grimpent sur le bras) 

Dessinemoiunehistoire.net 



JOURNEE BIEN-ETRE à la MFR de MORRE 

                 Le samedi 21 novembre  2020   

Bloquez bien cette journée sur votre agenda !  
Des informations vous seront communiquées prochainement. 
    
Ce projet est organisé en partenariat avec les relais de : 
Quingey, Ornans, Boussières, SEEB et du Plateau. 

Les animations du relais sont des temps 
collectifs gratuits qui s’adressent à tous 
les enfants de 0 à 6 ans accompagnés 
d’un adulte (assistants maternels, parents 
ou gardes à domicile). 

Ces rencontres sont conviviales, 
bienveillantes et permettent à tous les 
enfants de jouer, de créer des liens et de 
découvrir de nouvelles activités.  

Ces temps collectifs se déroulent les 
mardis matins et jeudis matins hors 
périodes de vacances scolaires. 

Les animations  A vos agendas 

 

En raison de l’épidémie de Covid19, les 
animations du relais sont  toujours 
suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

Formations Assistants Maternels 
  Formations organisées sur votre temps de travail ! Oui c’est possible ! Vous pouvez la planifier dès 

maintenant avec vos employeurs  

Action Prévention Secours (21H) : Sauveteur Secouriste du travail (SST) dans le cadre de la prise en 

charge d’enfants + Prévention des risques liés à l’activité physique (gestes et postures : identification des 

risques et préventions) : Lundi 21/09, lundi 5/10 et 12 /10 au Relais de Saône de 8h30 à 16h30. 

Gestion du Stress et relaxation (24h) : Elle sera animée par Sylvie CAIRE que vous avez peut-être  

rencontrée lors des journées Bien-être dans l’atelier Pneumacorps : Vendredi 11/09, vendredi 02/10, 

vendredi 13/11 et vendredi 04/12  de 13h30 à 17h  à Quingey. 

 Formations organisées les samedis : 

Accompagnement du jeune enfant dans la réalisation des actes de la vie quotidienne (21H) : 

Développer l’autonomie de l’enfant dans les actes de la vie quotidienne en s’appuyant sur l’approche 

PIKLER/LOCZY : Samedi 12/09, 26/9, 10/10 au Relais de Saône 

S’occuper d’un enfant né prématurément (21H): Samedi 03/10, samedi 10/10 et samedi 17/10 à 

Boussières. 

Intégrer des pratiques professionnelles respectueuses de l'environnement (14h): Samedi 07 /11 et en 

attente pour la deuxième date à QUINGEY. 

 N’oubliez pas de faire tous les deux ans une remise à niveau de la formation SST !   

Recyclage SST (7h): Prochaine formation :  Samedi 19/09 2020 à Quingey et à Boussières 

Parents employeurs et assistants maternels pour 
toutes inscriptions ou pour tous renseignements 

n’hésitez pas à contacter votre Relais.  

 

Du fait de la pandémie les temps de rencontres du  
Café Langue des Signes et des ateliers «les P’tites 
Z’oreilles» à St Vit et «l’heure du conte » à Avanne 
sont annulés. Veuillez consulter leur site ou leur page 

Facebook pour connaître les dates de la reprise de 
ces temps conviviaux . 

              Ludothèque la Toupie  

Pas d’interventions jusqu’à nouvel ordre. 

Contact: ludo.latoupie@famillesrurales.org 

https://www.famillesrurales.org/luludotheques_ doubs 



L’indemnité d’entretien, qu’est ce que c’est ? 

L’indemnité d’entretien couvre les frais occasionnés au salarié par l’accueil de l’enfant. Il s’agit des 
investissements, des jeux et matériels d’éveil, de l’entretien du matériel utilisé ainsi que de la part de 
consommation d’eau, d’électricité, de chauffage, etc... 

L’indemnité afférente à ces frais est due pour chaque journée d’accueil. 

Le montant journalier des indemnités d’entretien et de frais de repas figure au contrat de travail. Le montant des 
indemnités n’a pas le caractère de salaire et n’est donc pas soumis à cotisations. Ce montant est mentionné sur le 
bulletin de salaire. 

Les textes encadrant cette indemnité ont souvent été sujets à interprétation et peuvent encore l'être, faute de 
jurisprudence pour le moment.  

Toutefois, depuis le 1er janvier 2020, le site officiel du gouvernement "service-public.fr" a mis en place un 
simulateur pour l'indemnité d'entretien.  

Le centre national Pajemploi a décidé de s'appuyer sur ce simulateur officiel pour tous les calculs d’indemnité 
d'entretien.  

Le simulateur permet de comparer l'indemnité légale, l'indemnité conventionnelle et l'indemnité contractuelle et 
retient le montant le plus avantageux pour le salarié.  

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/IndemniteEntretienAssistanteMaternelle 

Dossier : L’indemnité d’entretien 

Convention collective nationale de travail des assistants maternels 

du particulier employeur - annexe n°1 (applicable depuis le 

1/01/2005)Les partenaires sociaux fixent le montant minimum de 

l’indemnité d’entretien à : 2,65 € par journée d’accueil. 

Décret 2006-627 du 29 mai 2006: 

Le montant de l’indemnité d’entretien ne peut être inférieur à 85 % 

du minimum garanti mentionné à l’article L.141-8 par enfant et 

pour une journée de neuf heures. Montant en vigueur depuis le 1er 

janvier 2020 : 3.11€ par enfant pour une journée de 9 heures     

(3.65 x 85% =3.1025 arrondi à 3.11)                                                                  

Attention, ce montant sera modifié à chaque évolution du 

minimum garanti.. 

 Selon le principe général du droit, il convient d’appliquer 

l’indemnité la plus favorable pour le salarié. Ainsi, jusqu’à 7h41 de 

garde c’est l’indemnité conventionnelle qui doit être appliquée.    

Au-delà l’indemnité légale doit être versée en fonction de la « durée 

effective d’accueil quotidien. » 

Quelques exemples de calcul :  

Au-delà de 9h 
   Exemple pour une journée de 10h :  

(3.11 / 9) x 10h = 3.455€ arrondi à 3.46€ 
        Exemple pour une journée de 10h15 

(3.11 / 9) x 10h et 25 centièmes d'heure (15 min x 100 / 60 min) = 3.541€ 
arrondi à 3.54€ 
En deçà de 9h 

   Exemple pour une journée de 8h 
(3.11 / 9) x 8h = 2.764€ arrondi à 2.76€ 
En deçà de 7h42 

  Exemple pour une journée de 7h41 
(3.11 / 9) x 7h et 68 centièmes d'heure = 2.653€ arrondi à 2.65€, soit un 
montant équivalent à celui fixé par la CCN. 

  Exemple pour une journée de 7h 
(3.11 / 9) x 7h = 2.418€ arrondi à 2.42€. Ce montant étant moins favorable 
que l'indemnité conventionnelle de 2.65€, c'est cette dernière qui sera 
retenue et non 2.42€ 

Minimum indemnité d’entretien janvier 2020 

Nbre d’heure 
d’accueil  
journalier 

Indemnité  
d’entretien 

CCN 

Indemnité  
entretien 
minimum 
garantie 

1h 2.65   

2h 2.65   

3h 2.65   

4h 2.65   

5h 2.65   

6h 2.65   

7h 2.65   

7h68 (41 mn) 2.65   

8h   2.76 

9h    3.11 

10h    3.46 

11h   3.80 

12h    4.15 

Pour le calcul des heures et la rémunération des 
assistantes maternelles, les unités de temps 
doivent être exprimées en heures, dixièmes 
d'heure et centièmes d'heure. Pour vous aider 
voici une horloge où vous trouverez les 
correspondances entre les minutes et centièmes.  

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/IndemniteEntretienAssistanteMaternelle


 

Retrouvez toutes les informations des Relais Familles Rurales du Doubs sur le web :  
https://www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte 

 

Pour le Plaisir !  

 

- Laver les courgettes et les couper en rondelles 

assez épaisses. 

-  Déposer les rondelles de courgettes sur une plaque 

à four recouverte de papier cuisson. 

- Badigeonner la moitié des rondelles de pesto et 

l’autre moitié de sauce tomate. 

- Détailler le jambon en petits morceaux et le 

déposer sur les rondelles garnies de sauce tomate. 

-  Emietter la feta et la répartir sur les rondelles  

- Parsemer le fromage sur le jambon et les pignons 

sur la feta. 

-  Saler, poivrer et arroser d’huile d’olive. 

- Enfourner pour 15 minutes de cuisson à 180°. 

 

 

Bac Sensoriel 

Dans un bac en plastique ou une cagette en bois, versez du 
terreau recouvert d'herbe fraichement tondue.  

Ajoutez des herbes aromatiques, des branches, des fleurs, un pot 
rempli d'eau, des billes d’argile, des petits outils... Votre p'tit 
môme va passer des heures à remuer la terre et à mettre de l'eau 
partout ! 

http://www.momes.net/Diaporamas/activites-jardinage-enfants/

Ingrédients :  

2 courgettes 

500 gr. de sauce tomate 

50 gr. de pesto 

50 gr. de gruyère râpé 

2 tranches de jambon cru 

Dés de feta 

2 c à s de pignons de pins 

2 c à s d’huile d’olive 

Sel, poivre 

Elever nos enfants avec bienveillance de 
Marshall B. Rosenberg 

Jouvence Editions 

Un peu de lecture ... 
Vivre heureux avec son enfant 
de Catherine Gueguen 

Editions  Robert Laffont 

https://www.marmiton.org  
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    Mini pizza sur rondelles de courgettes Glace à la banane 

 

 

Ingrédients  

pour 2 personnes : 

2 bananes 

Une plaque de chocolat 

noir. 

 

-  Epluchez et coupez les bananes en morceaux. 

Mettez les dans un sac quelques heures au 

congélateur ou une nuit. 

- Faites des copeaux de chocolat avec un 

couteau économiseur. 

-  Sortez les fruits du congélateur. 

- Disposez les morceaux de bananes congelées 

dans un blender ou un robot et les mixer une ou 

deux minutes. Vous obtenez une texture 

crémeuse. 

- Mélangez rapidement la glace avec les 

copeaux de chocolat. 

- Servez  la préparation dans une coupelle ou 

un cornet . 

 Source internet:  recettes chocmiel 

http://www.momes.net/Diaporamas/activites-jardinage-enfants/Un-bac-sensoriel-jardin
https://www.marmiton.org

