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À DESTINATION DES PARENTS ET 
ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Éveil musical

À DESTINATION DES 
ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
• Ateliers Faber et Mazlish
• Conférence
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INFO PRATIQUE

HORAIRES
Permanences 
téléphoniques
Valdahon :
Mardi 14h-17h
Jeudi 9h-11h30

Sur rendez-vous
Valdahon :
Lundi 16h-19h
Vendredi 9h-11h

Pierrefontaine-les-Varans, 
Orchamps-Vennes et 
Bouclans :
Mardi 9h30-11h 
Jeudi 14h30-17h30

Tom Pouce

ANIMATIONS EN JOURNÉE
Renseignements et inscriptions

17 rue du Stade - 25800 VALDAHON
07 86 16 36 98 ou e.laligant@portes-haut-doubs.fr

(voir planning joint à ce journal)

ÉdiT
Bonjour à toutes et à tous, 

L’automne est là et avec lui de nouvelles propositions au Relais Petite Enfance.

Vous les trouverez dans le journal et dans le calendrier.

Tout n’est pas dans le calendrier, nous vous invitons donc à parcourir le Tom Pouce !

Dans ce journal, nous reviendrons également sur l’indemnité d’entretien, son montant a 
évolué 3 fois en 2022, voici donc l’occasion de se mettre à jour.

Nous vous souhaitons donc une belle lecture ! 

L’équipe du Relais Petite Enfance

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RELAIS PETITE ENFANCE DES PORTES DU HAUT-DOUBS

   17, rue du Stade - 25800 VALDAHON
Tél.  03 81 26 00 92 - Port.  06 82 35 63 10 - Mail : m.kuhn@portes-haut-doubs.fr



À DESTINATION  

DES ASSISTANT(E)S  

MATERNEL(LE)S

À DESTINATION DES PARENTS 

ET ASSISTANT(E)S 

MATERNEL(LE)S

SÉANCES D’ÉVEIL MUSICAL À VALDAHON 
ET À ORCHAMPS-VENNES
Ateliers animés par Christophe Grosjean, 
conteur et musicien.
Nous vous proposons des matinées autour des 
contes, chansons et comptines rythmés par 
Christophe.
L’inscription à cette activité se fait pour 
l’ensemble du cycle. Vous pouvez vous inscrire 
aux 2 cycles.

« PARLER POUR QUE LES ENFANTS ÉCOUTENT,  
ÉCOUTER POUR QUE LES ENFANTS PARLENT » 
Outils de communication d’Adèle Faber et Élaine Mazlish

Cela fait désormais plusieurs années que nous proposons aux 
parents de suivre des ateliers Faber et Mazlish au relais.

Il s’agit d’un cycle portant sur plusieurs thématiques que nous proposerons cette 
année aux professionnel(le)s de la petite enfance dès le mois d’octobre.
Cet atelier vise à améliorer la communication entre les adultes et les enfants.
Dans une série de 8 rencontres (durée 2 heures), le programme fournit un 
ensemble concret et pratique d’outils de communication basés sur le respect.

ÉVEIL 
MUSICAL

ATELIER

À VALDAHON (salle de la communauté de communes)

LES DATES : 
LUNDIS 21 NOVEMBRE, 5 ET 12 DÉCEMBRE 2022,  
LUNDIS 9 ET 30 JANVIER 2023.
Inscription obligatoire avant le 11 novembre 2022 au relais par 
mail : e.laligant@portes-haut-doubs.fr. 

À ORCHAMPS-VENNES (salle du judo) 

LES DATES :  
MARDI 13 DÉCEMBRE 2022,  
MARDIS 24 JANVIER, 28 FÉVRIER, 14 MARS, 25 AVRIL, 9 MAI 2023.
Inscription obligatoire avant le 3 décembre 2022 au relais par mail : 
e.laligant@portes-haut-doubs.fr. 

Thèmes abordés : 
• Aider les enfants aux prises avec leurs 

sentiments
• Susciter la coopération chez l’enfant
• Remplacer la punition en encourageant l’enfant à 

se rendre responsable de son comportement
• Encourager l’autonomie
• Utiliser les compliments descriptifs pour aider les 

enfants à développer une image positive d’eux-
mêmes

• Aider les enfants à se dégager des rôles qui 
les empêchent de s’épanouir : le maladroit, la 
princesse…

Une séance basée sur la gestion des conflits entre 
enfants sera ajoutée à ce programme.

Vous êtes intéressé(e) par ces ateliers ?
Envoyez vos nom, prénom, commune de résidence, 
téléphone et mail au Relais avant le 17 octobre 
2022. 
Mail : e.laligant@portes-haut-doubs.fr  (pour plus 
d’informations : 07 86 16 36 98)
Une fois votre inscription confirmée, un chèque de 
48,80€ à l’ordre « Aux Editions du Phare » est à 
remettre au Relais. Ce chèque couvrira les frais des 
deux livres écrits par Adèle Faber et Elaine Mazlish, 
ainsi que du cahier de travail qui vous accompagnera 
durant ces ateliers. Ces ouvrages font partie intégrante 
de l’atelier, vous pourrez les conserver à la suite. Si 
cette somme est un frein à votre participation, merci 
de nous en faire part afin qu’une solution soit trouvée. 

LE LIEU : SALLE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, 7 RUE DENIS PAPIN, 25800 VALDAHON
LES DATES : JEUDIS 17 NOVEMBRE, 1ER ET 15 DÉCEMBRE 2022,

JEUDIS 12 ET 26 JANVIER, 23 FÉVRIER, 9 ET 23 MARS, 6 AVRIL 2023.
LES HORAIRES : DE 19H30 À 21H30



CONFERENCE

Animée par 
Laurence Weite-Mouillet, 

psychopraticienne

Mardi 18 octobre 2022 à 20h

Conférence organisée par le collectif petite enfance 
des Portes du Haut-Doubs

A la salle du conseil 
Les Premiers Sapins

Rythmes familiaux : ne 
cherchons pas la 

perfection!

CONFÉRENCE
Un collectif petite enfance réunissant les établissements liés à la petite enfance sur le 
territoire des Portes du Haut-Doubs (RPE, Crèches, ludothèque…) a vu le jour en avril 2022. 
Voici la première conférence proposée par ce collectif :

Soirée de sensibilisation 
"accueillir différemment"

Le Pôle Ressources
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Handicap du Doubs

Le Pôle Ressources Handicap Enfance du
Doubs (PRH 25) a pour vocation de
faciliter l’inclusion des enfants  en
situation de handicap auprès des
professionnels de la petite enfance, de
l’enfance et de la jeunesse.

Le PRH 25 propose différents outils
pédagogiques afin de se familiariser à
l’inclusion, au handicap de manière
globale et à l’accueil d’un enfant en
situation de handicap.

Vous êtes professionnels de la petite enfance : assistants
maternels ou personnels de structure, venez rencontrer le PRH25
pour savoir comment ils peuvent vous accompagner :

SOIRÉE DE 

SENSIBILISATION
LE LIEU : 
SALLE D'HONNEUR DE LA MAIRIE, 
5 PLACE DOMINIQUE PARRENIN, 
25210 LE RUSSEY

Sur inscription par mail ou téléphone auprès du RPE :
Tél : 06 82 35 63 10

Mail : e.laligant@portes-haut-doubs.fr



Parents, si pendant l’année vous souhaitez recevoir chaque parution du journal 

« Tom Pouce » par mail, il suffit de nous communiquer votre adresse mail. 

JOURNAL GRATUIT DISPONIBLE DANS LES POINTS DE DÉPÔT SUIVANTS :

Relais Petite Enfance • Multi-accueil Trottinette • Multi-accueil Les 

P’tits bouts d’cuir • Multi-accueil Orchamps-Vennes • Multi-accueil 

Avoudrey • Micro-crèche La Sommette • Multi-accueil Vercel • 

Multi-accueil Étalans • Multi-accueil Les Premiers Sapins • Multi-

accueil SIS Avoudrey • Micro-crèche Vernierfontaine • Micro-crèche 

Tralalère Orchamps-Vennes • Médiathèque municipale Valdahon • 

Médiathèque municipale Orchamps-Vennes • Bibliothèque municipale 

Pierrefontaine-les-Varans • Médiathèque municipale Bouclans • 

Ludothèque • C.M.S Valdahon • Maison de Services au Public Valdahon 

• B.E.S.H. 13e Régiment du Génie • sur le site de valdahon.com •  

dans toutes les mairies des Portes du Haut-Doubs

le Département

13e Régiment du Génie 
Camp de Valdahon

Action Sociale
des Armées

Assistant(e)s maternel(le)s, votre situation change,  
pensez à en informer le Relais Petite Enfance

Coupon à retourner au Relais Petite Enfance - 17 rue du Stade - 25800 Valdahon

Nom ................................................................................ Prénom.....................................................................

Tél.......................................................Rue .......................................................................................................

Code postal ......................................... Commune ............................................................................................

 Je déménage : nouvelle adresse ..............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 Je suis disponible pour .......... enfants. Âge(s) :........................

 Je suspends mon agrément  Je ne suis plus disponible

Fait à................................................................ le ...................................... Signature Im
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INDEMNITÉ D’ENTRETIEN

Nous faisons un zoom ce trimestre sur l’indemnité d’entretien, vous 
trouverez ci-dessous l’article de la convention qui y fait référence, ainsi 

qu’un extrait du site « service public » pour connaître son montant actuel.

INFO  

PRATIQUE

L'indemnité prévue par la convention collective est au moins égale à 3,55 € par enfant et pour 
une journée de 9 heures.
Son montant varie en fonction de la durée d'accueil sans pouvoir être inférieur à 2,65 €.

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F12812

Indemnité d'entretien
Une indemnité d'entretien est versée à l'assistant maternel en sus du salaire, afin de couvrir les frais occasionnés par 
l'accueil de l'enfant, tels que définis par les dispositions légales et réglementaires de droit commun applicables.
Elle est versée en cas de travail effectif, par heure de travail.
Le montant horaire de cette indemnité est prévu dans le contrat de travail. Il varie en fonction de la durée de travail 
effectif, sans pouvoir être inférieur à 90 % du minimum garanti lorsque la durée de travail journalière est de 9 heures.
Quel que soit le nombre d'heures de travail effectif par jour de travail, le montant journalier de cette indemnité ne peut pas 
être inférieur à 2,65 €.
L'indemnité d'entretien n'ayant pas le caractère de salaire, elle n'est donc pas soumise à contributions et cotisations 
sociales. Elle doit toutefois être déclarée auprès du centre national PAJEMPLOI, afin d'être mentionnée sur le bulletin de 
salaire de l'assistant maternel.
L'indemnité d'entretien n'est pas prise en compte pour déterminer l'indemnité de congés payés à verser au salarié.

Article 114.1


