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Modalités de fonctionnement 

L’animatrice est salariée de Familles Rurales à 24,5h en 

moyenne par semaine (temps de travail défini par la CAF) 
 

L’animatrice assure des permanences  

  - le mardi de 16h à 19h sur RDV  

 - le mercredi de 9h à 12h sur visite et par téléphone 

 - le vendredi de 13h à 16h par téléphone 

L’animatrice peut également prendre des rendez-vous  

en dehors des heures de permanence. 
 

Le Relais Assistantes Maternelles couvre 12 communes 

du SEEB.  

Le relais est itinérant.  

 



Les nouveaux locaux du Relais 

En 2014 le Relais a quitté les locaux de Marchaux 

pour s’installer dans le bâtiment situé à Chalezeule 

et partagé avec la nouvelle crèche du SEEB 



 Le relais est un lieu d’information sur les différents 

modes de garde existant sur le territoire (accueil 

individuel et accueil collectif). 
 

 Il accompagne les familles dans leur choix du mode 

garde et renseigne sur les prestations, les droits et les 

démarches.  
 

 Le  relais participe à une fonction d'observation des 

conditions locales d'accueil du jeune enfant. Il 

participe au recensement de l'offre et de la demande 

d'accueil et à la diffusion de ces informations.  
 

 

 
 

Les missions du Relais 



 Le relais délivre une information de 1er niveau en 

matière de droit du travail et oriente parents et 

professionnels vers les interlocuteurs privilégiés en 

cas de questions spécifiques.  
 

 Le relais est un lieu d’échanges et de rencontres 

ouverts aux parents, aux enfants et à l’ensemble des 

professionnels de la petite enfance.  
 

 Le relais facilite l’accès à la formation aux 

professionnelles de la garde à domicile. 
 

 Le relais aide à l’amélioration de la qualité de 

l’accueil des jeunes enfants dans le cadre de 

l’accueil individuel. 
 

 

Les missions du Relais 



Lieu d’échanges et de rencontres 

 Le relais organise des ateliers gratuits et ouverts aux 

enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leur assistante 

maternelle, garde à domicile ou parent(s). 
 

 Des soirée d’échanges favorisant les échanges, le 

partage d’expériences et permettant aux assistantes 

maternelles de s’interroger sur leur pratiques et de 

les sensibiliser aux besoins de formation. 
 

 l’édition d’un journal d’information (5 par an) qui est 

envoyé à chaque assistante maternelle, aux parents 

qui en font la demande et diffusé dans les mairies, 

pharmacies… 



Vendredi de 9h30 à 11h30 

 1er ou 5ième  vendredi du mois (en 

alternance avec Roche lez Beaupré) 

 à Chalezeule  

 Maison Commune 

 2ième vendredi du mois  à Novillars  

 Hall de la salle des fêtes 

 3ième vendredi du mois  à Thise 

 Salle des Fêtes 

 4ième  vendredi du mois  à Marchaux 

 Salle Polyvalente 

 5ième  vendredi du mois 
 (en alternance avec Chalezeule) 

 à Roche lez Beaupré 

 Salle Jouffroy d’Abbans 

Des temps de rencontres sont organisés dans cinq communes du 

SEEB.  

Les ateliers du Vendredi 



Les ateliers du Vendredi 

Les objectifs : 
 

 Proposer un lieu de socialisation pour les enfants, un 

lieu passerelle avant la scolarisation 

 Sensibiliser l’adulte à l’observation de l’enfant, un outil 

essentiel qui nous permet de l’accompagner en  

s’adaptant à son évolution 

 Permettre des échanges autour des animations à faire 

avec les enfants 

 Sortir les assistantes maternelles de leur isolement 

professionnel 

 Permettre à l’animatrice d’affiner les besoins de son 

public 
 

 



Les ateliers du Vendredi 

 

 

 

 Des coins permanents autour de jeux symboliques et 

de jeux de construction 

  Un module de psychomotricité 

  Un atelier encadré par l’animatrice (peintures, 

gommettes, pate à modeler, patouille...) pour 

permettre à l’enfant d’expérimenter selon ses envies 

  Des intervenants: 

-   Éveil musical avec Marie-Pierre Grillet de Coccinote, 

pour découvrir les rythmes, les instruments. 

-   Ludothèque: pour découvrir de nouveaux jeux 

-   Conte et histoires  pour découvrir  le kamishibaï et 

des nouvelles histoires - avec la maman de Johann 

de Thise. 



Participation des parents et assistantes 
maternelles aux ateliers en 2014 
 

 

 

 

  Total par type de public Moyenne 

  Nbre de 

Séances 

Amats Parents Enfants Amats Parents Enfants 

 

Chalezeule 
 

 

5 
 

24 
 

15 
 

62 
 

4.8 
 

3 
 

12.4 

 

Novillars 
 

 

10 
 

67 
 

31 
 

 

145 
 

 

6.7 
 

3.1 
 

14.5 

 

Thise 
 

 

9 
 

78 
 

35 
 

166 
 

 

8.7 
 

3.9 
 

21.8 
 

 

Marchaux 
 

 

6 
 

39 
 

19 
 

 

101 
 

6.5 
 

3.2 
 

16.8 

 

Roche lez 

Beaupré 
 

 

5 
 

34 
 

14 
 

72 
 

6.8 
 

2.8 
 

14.4 

 

TOTAL 
 

 

35 
 

242 
 

114 
 

576 
 

6.8 
 

3.2 
 

16 



Constats 

 Un groupe de 9 assistantes maternelles et 4 parents a 

participé assidûment aux animations du Relais. Ce 

groupe se déplace généralement sur toutes les 

communes 

 40 assistantes maternelles et 14 parents différents ont 

participés aux animations du Relais en 2014 

 Pour les animations à Thise on observe une 

importante participation (en moyenne 33 personnes 

sont présentes par animation).  

 

 

 



Sortie de fin d’année 

Après la découverte du car et malgré un temps peu 

clément, les enfants ont pu profiter de la ferme 

pédagogique de La Pérouse à Brussey et ont pu y pique 

niquer entourés par les animaux, le foin et le tracteur… 

 

Cette belle journée à réunit: 

 10 assistantes maternelles 

 5 parents 

 35 enfants  

 



Deux soirées de partage 

 Poterie : Malaxer la terre, lui donner forme, fabriquer 

des objets, développer son imagination, sa patience… 

Cette soirée a été animée par Mariann Öreg, 

Créatrice-intervenante tissus, céramique, récup‘           

7 assistantes maternelles ont participé à cette soirée 
 

 Fabrication de marionnettes à doigts, Mariann 

    nous propose de fabriquer des marionnettes  

    à doigts qui permettront de donner vie aux comptines 

et aux chansons préférées des enfants.  

    Elles seront aussi un outil essentiel pour l’enfant, lui 

permettant d’inventer des histoires ou rejouer des 

situations vécues! 9 assistantes maternelles ont 

participé à cette soirée 

 



Les formations 

 PSC1 avec l’UDSP25, 8 assistantes maternelles (la moitié 

de la formation a été prise en charge par le Relais) 
 

 Éveil sportif et motricité « Accompagner l’évolution 

psychomotrice du jeune enfant» avec l’INFA, 7 assistantes 

maternelles (formation prise en charge par le DIF) 
 

 Remise à niveau PSC1, avec l’UDSP25, 8 assistantes 

maternelles (formation prise en charge par le DIF) 
 

 Informatique avec Média PC, 7 assistantes maternelles, 

(formation prise en charge par le DIF) 

 



Les contacts en 2014 

Téléphone RDV Visite Mail Total 

 Amats 297 41 32 164 534 

 Parents 299 47 25 139 510 

 Candidates 11 2 1 0 14 

 Partenaires 20 0 0 36 56 

 Autres 8 0 1 0 9 

 Total 635 90 59 339 1123 



Provenance des contacts 

  COMMUNE En nombre de % 

  Amagney 13 1,16  
  Braillans 9 0,80  
  Chalèze 13 1,16 
  Chalezeule 71 6,32 
  Chaudefontaine 18 1,60 
  Deluz 61 5,43  
  Marchaux 184 16.38  
  Novillars 147 13,09  
  Roche-lez-Beaupré 189 16.83  
  Thise 302 26.89 
  Vaire Arcier 12 1,07   

  Vaire le Petit 7 0,62 
  autres départements 14 1,25    
  Autres communes 83 7.39 
  TOTAL 1123 100 



Lieu d’informations et 
d’accompagnement 

GESTION OFFRE-DEMANDE 

 

Informations sur les modes d’accueil (amat, structures collectives, 

garde à domicile, baby-sitting…) 

Demande d’accueil : recherche amat (remise des listes amat)  

Offre d’accueil : disponibilité 

Nouvel(le) amat (1er contact) 

Point sur la recherche (annulation, relance…) 

Résolution d’accueil 

  

 

 

Objets des contacts avec les parents et les 

assistantes maternelles 



Objets des contacts avec les parents 
et les assistantes maternelles 

STATUT 

Agrément (procédure, modification…) 

Explication complète du contrat de travail (droits et obligations 

employeur/salarié : responsabilités, assurances, …) 

Rémunération : mensualisation, taux horaire…  

Congés payés et autres congés 

Indemnités diverses : entretien, nourriture, km 

Procédure rupture de contrat : préavis, attestation ASSEDIC… 

Conflits, litiges liés au statut (rémunération, CP…) 

CAF : prestations, déclaration d’embauche amat… 

PAJEMPLOI : informations, déclaration, bulletin de salaire… 

Formation (initiale, continue) 

Protection Sociale, Prévoyance et Retraite 

 Impôt (régime particulier, réduction, crédit d’impôt…) 

 



Objets des contacts avec les parents 
et les assistantes maternelles 

 RELATION AMAT/PARENTS/ENFANT 

Questions relatives au développement de l’enfant : santé, sécurité, 

hygiène… 

Conditions de l’accueil : période d’adaptation, accompagnement à la 

séparation… 

Conflits, litiges liés aux conditions d’accueil de l’enfant 

  

LA VIE DU RAM 

Actions du RAM : temps d’animation, fête, réunion, repas, conférence, 

location matériel… 

Communication autour du service RAM : informations, publicité, diffusion 

plaquettes, journal du RAM… 

 

AUTRES 

Demande de rdv, Demande de stage 

Remise de documentations (contrat de travail, fiches techniques, guide …) 

Réorientation vers une autre institution : RAM, PMI, CAF, FEPEM … 

Travail partenarial : associations locales, PMI, CAF, RAM, CCAS, Mairie… 

 

 



Nombre d’assistantes maternelles 

2011 2012 2013 2014 

Nombre 

d’assistantes 

maternelles 

agréées 

154 156 153 149 

Nombre 

d’assistantes 

maternelles 

en activité 

149 150 148 143 



Provenance des Assistantes Maternelles 

et potentiel des places en 2011 
 Chaudefontaine 

2 assistantes maternelles 
6 places en journée 

2 en périscolaire 

Amagney 
7 assistantes maternelles 

13 places en journée 
10 places en périscolaire 

Deluz 
8 assistantes maternelles 

16 places en journée 
9 places en périscolaire 

Vaire le Petit 
0 assistante maternelle 

Vaire Arcier 
5 assistantes maternelles 

10 places en journée 
4 places en périscolaire 

Roche lez Beaupré 
31 assistantes maternelles 

56 places en journée 
44 places en périscolaire Chalèze 

3 assistantes maternelles 
7 places en journée 

3 places en périscolaire 

Chalezeule 
9 assistantes maternelles 

15 places en journée 
10 en périscolaire 

Thise 
46 assistantes maternelles 

93 places en journée 
55 en périscolaire 

Novillars 
21 assistantes maternelles 

40 places en journée 
23 places en périscolaire 

Braillans 
1 assistante maternelle 

3 places en journée 
2 en périscolaire 

Marchaux 
13 assistantes maternelles 

27 places en journée 
17 en périscolaire 



 
 

Chaudefontaine 
2 assistantes maternelles 

4 places journée 
1 place périscolaire 

Amagney 
7 assistantes maternelles 

15 places journée 
8 places périscolaire 

Deluz 
5 assistantes maternelles 

8 places journée 
9 places périscolaire 

Vaire le Petit 
0 assistante maternelle 

Vaire Arcier 
3 assistantes maternelles 

8 places journée 
1 place périscolaire 

Roche lez Beaupré 
33 assistantes maternelles 

69 places journée 
39 places périscolaire 

Chalèze 
3 assistantes maternelles 

8 places en journée 
3 places en périscolaire 

Chalezeule 
13 assistantes maternelles 

27 places en journée 
4 places en périscolaire 

6 places en horaire particulier 

Thise 
46 assistantes maternelles 

91 places en journée 
58 places en périscolaire 

Novillars 
18 assistantes maternelles 

34 places journée 
27 places périscolaire 

Braillans 
0 assistante maternelle 

Marchaux 
19 assistantes maternelles 

40 places en journée 
21 places périscolaire 

Provenance des Assistantes Maternelles 

et potentiel des places en 2014 

481 places potentielles de garde 



Nombre d’assistantes maternelles 
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Nombre de demandes de gardes 
traitées 

2011 2012 2013 2014 

67 64 64 52 



Constats  

 

 

 L’animatrice du Relais constate une baisse du nombre de 

demandes de liste en 2014 

 Sur les communes de Thise et Marchaux, l’offre est supérieure 

à la demande. Certaines assistantes maternelles se 

questionnent quant à l’arrêt de leur activité et d’autres sont déjà 

dans une démarche de recherche de travail à l’extérieur 

 Dans les autres communes l’offre et la demande semblent 

s’équilibrer 

 Cependant une légère progression des demandes à Amagney 

et Braillans est à noter. Cette progression est certainement dû à 

la création d’un lotissement  sur ces deux communes. Ces 

communes n’ont pas désiré adhérer au projet de la crèche Les 

P’tits Loups 

 



Constats 

 Les familles de Braillans, Chalèze  et Chaudefontaine, ainsi que 

de Vaire le Petit cherchent une solution de garde sur les 

communes avoisinantes et si possible qui sont en RPI avec leur 

commune d’habitation. 

 Les secrétaires de mairie renvoient facilement aux Relais les 

usagers pour tout renseignement concernant l’emploi d’une 

assistante maternelle, mais sur certaines communes le futur 

parent demandeur d’une liste est toujours encore orienté vers le 

CMS 

 



Le Relais et les partenariats 

 Le Relais co-anime deux fois par an les réunions d’information 

pour les candidates à l’agrément organisées par le CG. 

 L’animatrice du Relais rencontre l’infirmière PMI du secteur trois 

fois par an pour échanges sur les agréments, la mise à jour des 

listes d’assistantes maternelles  et les préoccupations communes 

 Les 24 Relais du Doubs ont organisé en 2014 les Journées du 

Grand Est, deux journées d’échanges  et de réflexions autour de 

la prise en charge du jeune enfant dans le  contexte de l’accueil 

familial, regroupant 200 animatrices de 18 départements 

 L’animatrice participe tous les deux mois aux réunions 

départementales pour une harmonisation des pratiques 

 L’animatrice participe tous les deux mois aux réunions inter-relais 

avec les RAM Familles Rurales sur les outils communs, le 

journal… 

 



Les ateliers en 2015 

 

 La ludothèque: proposer un cadre adapté et sécurisé autour du 

jeu et du livre et permettre à l'enfant d'avoir accès à des supports 

originaux et de qualité tout en lui permettant de vivre un temps 

collectif favorisant les échanges la socialisation et l’imaginaire. 

  Eveil aux arts plastiques, la terre: la malaxer , découvrir la 

texture, lui donner forme, la façonner, détruire, reconstruire, 

imaginer, rêver, raconter des histoires… voilà tout l’intérêt de 

cette matière qui se réinvente à chaque fois 

 Eveil psychomoteur: à travers des exercices psychomoteurs, 

permettre à l’enfant  de découvrir son corps , son identité, 

l’espace, l’équilibre et  les autres.  

 

 

 

 



Les temps forts de 2015 

 Deux soirées découvertes, pour expérimenter des 

créations simples et adaptées aux tout petits, découvrir 

de nouvelles techniques et s’éveiller au rôle de l’adulte 

dans la découverte de l’enfant 

 

 Fête de fin d’année avec un spectacle Petite Enfance 

et un goûter 

    Un conte tendresse pour petits bouts à partir de 1 an 

par la Cie Tête allant vers… 

 

 
 

 



Les formations en 2015 

  Remise à niveau Prévention et Secours Civiques de 

niveau 1 par l’UDSP 25 (prise en charge par le DIF) 

 « Prendre soin de soi pour prendre soin des autres » 

par l’INFA (prise en charge par le DIF) – Avril 2015 

 Une formation du catalogue IPERIA le thème sera 

déterminé selon les souhaits des usagers (prise en 

charge par le DIF) – Novembre 2014  

 Soirées échanges, « la motricité libérée » animée par 

une psychomotricienne du CAMSP. 

    Une soirée de découverte, d’astuces et de partages 

pour accompagner l’enfant dans la découverte de son 

corps, de l’espace, de l’autre et l’accompagner dans un 

développement naturel et harmonieux 

 


