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chez le jeune enfant

ACTUALITÉS
CMG Tout devient 
simple en 2019 !
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du Président !

Des sourires, pour chasser la tristesse, 
De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place, 
De la confiance, pour faire disparaître les doutes, 
Des gourmandises, pour croquer la vie, 
Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles, 
De la générosité, pour le plaisir de partager, 
Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires, 
Du courage, pour continuer à avancer ! 
Toute l’équipe du RAMI vous souhaite  une belle année 2019.
Cette nouvelle année sera marquée, on l’espère, par de beaux échanges 
avec et pour les enfants, de belles rencontres professionnelles et un 
maximum de créativité !
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Les animatrices du relais

Madame, Monsieur,

L’action sociale et particulièrement l’enfance et la 
jeunesse tiennent une part importante dans la 
politique de la communauté de communes de 
Bresse Haute Seille. Nous travaillons beaucoup sur 
cette compétence et sur les services qui en 
découlent. Notre action se fait avec la volonté de 
professionnalisation et de proximité pour apporter 
des réponses à toutes et à tous sur l’intégralité de 
notre territoire intercommunal.

Dans ces services sont inclus le RAMI qui, depuis le 
départ de Madame Charlotte Husquet, subit 
quelques avatars suite aux difficultés rencontrées 
pour pourvoir à son remplacement. 

C’est ainsi que les temps de jeux des communes de 
Domblans, Hauteroche et Voiteur ont été suspen-
dus. Nous avons remodelé les plages de rendez-vous 
et les permanences qui sont assurés par Armelle 
TREBOUTE et Delphine TSCHANZ sur Bletterans ou 
Voiteur selon vos disponibilités. Vous pouvez égale-
ment participer aux temps de jeux de Bletterans le 
lundi matin et celui de Sellières le vendredi matin 
selon vos possibilités géographiques. 

Conscient que cela ne peut suffire nous vous propo-
serons dans l’agenda du premier trimestre 2019 des 
actions ponctuelles sur inscription pour pallier à ce 
déficit de temps jeux sur le secteur concerné.

Par ailleurs nous sommes confrontés aux exigences 
en termes de diplôme et de compétence qui 
augmentent la difficulté d’un recrutement sur ce 
poste. Si nous n’avons pas trouvé à ce jour de 
personne à ce poste, soyez assurés que nous poursui-
vons activement notre recherche pour apporter une 
solution pérenne. 

Entre temps nous mettons tout en œuvre pour vous 
apporter un service, certes moins présent sur les 
animations, mais avec une qualité qui reste essen-
tielle pour tout service et plus particulièrement 
quand il s’agit de la petite enfance.

Jean-Louis MAITRE
Président de 
Bresse Haute Seille

A l’attention des assistants maternels de Bresse Haute Seille  



Quoi de neuf au relais ?

LE CMG (Complément libre 
choix du mode de garde) 

Pourquoi mettre à jour 
mes disponibilités ?

Le relais a pour mission d’informer les parents à la 
recherche d’un mode d’accueil. Pour cela, lorsqu’une 
famille/un parent contacte le relais pour connaitre les 
différents modes d’accueil sur le territoire, le relais 
diffuse aux parents la liste de tous les assistants 
maternels de la communauté de communes.

Cette liste est gérée depuis janvier 2018 par un logiciel 
que nous devons mettre à jour à chaque modification 
de vos conditions d’accueil (changement d’agrément, 
place disponible, suspension d’activité, départ à la 
retraite, …). Le logiciel nous permet d’éditer une liste 
par commune, par secteur ou pour l’ensemble de la 
communauté de communes (en fonction des 
demandes des familles). 

Le complément de libre choix du mode de garde 
(CMG) est une aide financière versée pour 
compenser le coût de la garde d’un enfant. Le 
fonctionnement de ce dernier évolue en mars 
2019, mais les conditions et les montants du CMG 
seront inchangés.

A compter de mars 2019, Pajemploi versera le CMG 
sur le compte bancaire du parent employeur. La 
MSA ou la Caf restera l’interlocuteur pour toute 
nouvelle demande ou changement de situation 
susceptible de faire évoluer le montant de l’aide 
(évolution des revenus, changement de mode de 
garde, changement de situations,…). 

Le parent employeur aura une vue immédiate du 
coût réel de ses frais de garde dès la déclaration 
en ligne ! A la suite de la déclaration mensuelle, le 
centre national Pajemploi : communiquera 
directement le montant du CMG auquel le parent 
employeur à le droit. Pajemploi continuera 
d’établir votre bulletin de salaire.

En 2019 ca change !

Le logiciel inscrit de façon aléatoire les noms des 
assistants maternels afin d’être le plus équitable 
possible (l’ordre alphabétique n’est pas respecté, cela 
permet à chaque personne de se retrouver en haut de 
la liste).

Dans cette liste le parent va pouvoir trouver : 

Votre nombre d’agréments
Votre nom et prénom,
Votre adresse, 
Votre numéro de téléphone 
Votre disponibilité détaillée
 (exemple : 1 place à partir de juin 2019).

Tout devient plus simple en 2019 !

Retrouvez toutes ces infos et actualités sur : 
www.pajemploi.ursaaf.fr

Plusieurs fois par an, le relais vous 
contacte afin de remettre à jour vos 
disponibilités. Oui mais pourquoi ?

Il est donc très important 
de nous transmettre toutes 
ces informations. 

N’hésitez pas à nous 
contacter si besoin.

rami@bressehauteseille.fr
03 84 44 46 80



CHEZ LE JEUNE ENFANT
LE LANGAGE

Lors de ses 12 premiers mois, l’enfant ne peut vivre que 
grâce au contact intime qu’il a avec sa mère ou avec la 
personne tenant ce rôle. Le premier langage est celui 
des regards, des caresses, des échanges vocaux qui sont 
souvent accompagnés par un dialogue de l’adulte.

Le développement du langage est constitué de grandes 
étapes :

Les cris sont les premiers sons exprimés par l’enfant 
puis vient le babillage et le début de la communication 
verbale, passe par «des mots phrases» puis des «mots 
associés» pour enfin se terminer par des «mots 
complexes». Il a été démontré que plusieurs facteurs 
interviennent dans le développement du langage.

Des facteurs physiologiques tels que la maturation, le 
développement ou le non-développement de muscles 

N
O

T
R

E
   D

O
S

S
IE

R

phonatoires peuvent avoir un impact sur l’acquisition 
du langage. De même, des facteurs interactifs avec le 
monde extérieur permet la construction et le 
développement du langage.

Françoise Dolto, dans « Tout est langage » (Editions 
Gallimard, 1995) explique qu’il est important, voir 
fondamental de parler à un enfant. Lors de l’accueil 
d’un enfant, le rôle de l’assistant maternel est de 
favoriser le langage en verbalisant les faits et gestes, 
en nommant les objets ou les émotions. 

En parallèle, de nombreuses activités ludiques 
peuvent être mise en place tels que la découverte des 
livres, …

« La constitution du langage oral entre 10 et 30 mois 
est une période d’intense conquête intellectuelle de 
l’enfant qui va vers son autonomisation. Et il a été 
prouvé que la mise en relation précoce des enfants 
avec le livre, si elle est dénuée de toute velléité 
d’apprentissage prématuré suscite le moment venu le 
désir d’accéder à l’écrit » (Claude-Anne Parmegiani, Lecture, 
livres et bibliothèques pour enfant).

«Le langage est une capacité spécifiquement humaine 
consistant à communiquer à l’aide de signes vocaux et 
subsidiairement écrits, conventionnels, organisés en 
système de langue» (Grand dictionnaire de la 
psychologie).



quand demander conseil au
médecin ou à l’orthophoniste

PRÉVENTION :
OBJECTIF, LANGAGE
de la naissance à 6 mois

Votre bébé se tourne vers la source sonore.
Il babille.

Parlez calmement, chaleureusement à votre bébé.
Chantez-lui des comptines. Riez avec lui.
Expliquez-lui les bruits qu’il entend.
Nommez les personnes et 
les choses qui l’entourent.
Racontez-lui ce que vous faites.

• Votre bébé ne réagit pas aux bruits,
êtes-vous certain qu’il entend bien ?

• Votre bébé ne cherche pas, par son regard, 
à entrer en communication avec vous.

à 18 mois
Il comprend des phrases courtes, simples.
Il dit quelques mots autres que
«papa, maman».
Son vocabulaire s’enrichit.

Parlez-lui normalement, correctement, en
employant des mots simples mais pas 
simpli�és.
Donnez-lui des livres en carton ou en tissu.
Con�ez-lui aussi des vieux magazines et
parlez-en avec lui : les formes et les couleurs
l’intéressent.

• L’évolution de son langage s’arrête 
brutalement ou si son langage
régresse au lieu de progresser
quel que soit l’âge de votre enfant.

à 3 ans
Votre enfant comprend des histoires.
Il s’exprime par phrases, pose des questions.
Il utilise le pluriel, les prépositions.

Apprenez-lui à dire, à raconter : aidez-le
à préciser sa pensée, ses sentiments.
Encouragez-le à abandonner le biberon
et/ou la tétine, s’il les utilise encore.

• Son langage continue à être di�cilement
compréhensible.

• Il emploie peu de verbes et pas du tout
d’articles, d’adjectifs, de prépositions.

• Il  n’emploie pas le pluriel.
• Il  ne construit pas de phrases.

Remerciements : S.O.M.M., P.S.L., C.P.L.O.L.

Fédération Nationale des Orthophonistes
145, Boulevard Magenta 75010 PARIS
Tél : 01.40.35.63.75

DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
CONSEILS AUX PARENTS
ATTENTION : 

à 12 mois
Votre bébé comprend  des ordres simples.

Il dit «papa, maman».
Il répond à son prénom.

Modulez votre voix et ses intonations :
cela plaît à votre bébé et lui permettra

de mieux comprendre et utiliser le langage.
Faites-lui découvrir le plaisir de communiquer:
favorisez toutes formes d’échanges (grimaces,

regards, rires et sourires etc.).
Montrez-lui que «TOUT EST LANGAGE»

• Ne confondez pas! La télévision n’est
souvent qu’une ambiance sonore pour

l’enfant. Elle isole et ne favorise pas  
une communication réelle.

à 2 ans
Il comprend  des ordres complexes.

Il dit son prénom.
Il fait de courtes phrases en associant 2 à 3 mots.

Enrichissez son vocabulaire
Expliquez-lui les mots qu’il ne comprend pas.

S’il prononce mal, donnez-lui 
la forme correcte du mot, sans pour

autant l’obliger à répéter.

• Son vocabulaire, excepté «papa-maman»,
ne comprend que quelques mots 

di�cilement compréhensibles.
• Il n’associe pas encore 2 mots pour

constituer de petites phrases.

à 4 ans
Votre enfant parle sans erreurs

grammaticales et syntaxiques sérieuses.

Racontez et lisez ensemble des histoires :
vous l’aidez ainsi à développer son envie

de lire et vous facilitez sans contrainte
l’apprentissage ultérieur de la langue écrite.

Les enfants sont sensibles à l’exemple : 
lisez devant eux.

• Votre enfant a du mal à commencer ses phrases,
s’il répète syllabes ou mots.

• Ses phrases sont courtes et mal construites.
• Son langage n’est pas toujours compréhensible.

• Il a du mal à vous raconter des
événements simples et récents.   

Attent
ionsi :

Attent
ionsi :

Attent
ionsi :

Attention :

Attentionsi :

Attentionsi :



Accueil d’enfants 
porteurs de handicap

Suite au colloque et aux ateliers dédiés à l’accueil 
de l’enfant porteur de handicap qui se sont dérou-
lés ces dernières années, la Mutualité Française 
Jura  poursuit ses actions sur ce thème en direction 
des assistants maternels. En 2019, nous souhaitons 
mettre en place des temps de paroles pour vous, 
professionnels de la petite enfance, qui accueillez 
ces enfants ; à l’heure actuelle, nous réfléchissons 
également à intégrer des parents sur ces groupes. 
Les échanges en seront d’autant plus riches. Ces 
rencontres en soirée vont vous  permettre d’échan-
ger sur vos pratiques et vos difficultés rencontrées 
lors de cet accueil particulier, et de vous enrichir les 
uns des autres de vos expériences. Ces temps de 
paroles seront encadrés par un professionnel 
(psychologue, formatrice en relations humaines…)

Inscription obligatoire-gratuit

Si vous êtes intéressé(e), merci de vous
inscrire auprès de :

Catherine Ménétrier
Référente Handicap
Relais Parents Assistantes Maternelles
40 Av A Briand
39110 SALINS LES BAINS

TEL : 03 84 73 13 96         ram.salins@mutualite-39.fr

Du côté des formations
Les nouveaux modules de formation disponible sur notre secteur : 

En s'appuyant sur l'ana-
lyse transactionnelle et 
la CNV (Communication 
NonViolente)

Gérer les 
situations difficiles

Parler avec un mot
 et un signe

Eveil de l'enfant de
moins de 3 ans 

Transmission 
de l'approche 
BB signe par 
Bénédicte MOUROT

Mode
d’emploi

MIGSD2018  14h MIGSD2018  14h

Transmission 
des approches PIKLER 
et MONTESSORI

MIGSD2018  14h

16/03 | 30/03 | 13/04

Transmission 
de techniques de 
relaxation réutilisables 
au quotidien

Gestion
du stress

22/06 | 06/07



en IMAGES
Le RAM

Séance bébé lecteur Séance expression libre

Fête de fin d’année Echanges intergénérationnels

Séance bébé lecteur Atelier chocolat Séance expression libre



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bletterans
Accueil de loisirs

Domblans
Accueil de loisirs

Chaumergy
Salle des associations
Semaine paire
Commenailles
Salle de convivialité
Semaine impaire
Hauteroche
La Carriade

Voiteur
Dojo de 10h à 11h

Motricité

Bletterans
Accueil de loisirs

Domblans
Accueil de loisirs

Sellières
Accueil de loisirs

LES ANIMATIONS DU RELAIS

PRENDRE RDV

03 84 44 46 80

NOUS JOINDRE
RAMI Bresse Haute Seille
1 place de la mairie 
39140 BLETTERANS

Rue des masses 
39210 Voiteur

Place Orion 
39140 Bletterans

Site de Voiteur Site de Bletterans

rami@bressehauteseille.fr@

Toutes les infos sur www.bressehauteseille.fr

Lundi
Permanence et RDV

08h -12h
13h - 17hBLETTERANS

13h - 16h

Permanence et RDV

Mercredi
Accueil LAEP

09h -12hBLETTERANS

BLETTERANS 12h15 - 15h30

Jeudi
Permanence et RDV

08h -12h
13h - 16h30BLETTERANS

Vendredi
Permanence et RDV

08h -12h
12h15 - 16hBLETTERANS

Mardi
Permanence et RDV

08h -12h
13h - 18hBLETTERANS

HAUTEROCHE
Sur rdv uniquement

en IMAGES
Le RAM Des professionnels de la petite 

enfance a votre ecoute 

Armelle TREBOUTE
 Educatrice de jeunes enfants

Delphine Tschanz
Educatrice de jeunes enfants

VOITEUR
Uniquement

sur rdv
au 03 84 44 46 80


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8

