
Bonjour à toutes et à tous, 
 

Les beaux jours vont commencer à revenir avec l’arrivée du prin-
temps. 
Quelques changements dans le journal du relais. Le planning des 
animations se trouve en annexe et donne plus d’espace aux pe-
tites idées plaisirs. 
Le dossier aborde le handicap de l’enfant ; petite présentation 
des structures proches de chez vous qui peuvent vous accompa-
gner. Pour aborder le sujet en détail je vous invite à vous inscrire 
à la formation proposée. 
Nous ne savons pas aujourd’hui, si les animations reprendront 
en présentiel. Nous l’espérons tous. 
Bon courage à tous,  
 

Bonne lecture,  
À bientôt au relais. 
 

Christine, animatrice du relais petite enfance de la CCDB 
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Dodo,  goutte d’eau 

Horaires 
 

Accueil du public  
uniquement sur rendez-vous 

 
 

N’oubliez pas votre masque !!! 

Pour information :  
 

Fermetures du relais  
 

Lundi 1er mars 
8 et 9 avril 

Pour tout renseignement pendant ces jours d’absences 
 vous pouvez joindre :  

DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté au 03.63.01.71.80 
Service Public sur internet ou au 3939 

PAJEMPLOI au 0.820.00.72.53  

Dodo, goutte d’eau 
Tout le long de la fenêtre 

Dodo, goutte d’eau 
Tout le long des carreaux 

 

Le vent siffle sous la porte 
Et le feu s’est endormi 

La chanson de l’eau apporte 
Le sommeil à mes amis 

Si vous ne connaissez par l’air de cette comptine 
vous pouvez la découvrir sur ce lien :  
https://www.youtube.com/watch?v=0-9w2Ideios  



C’est bientôt le printemps 
 

Matériel : 
Une feuille et un crayon 
Des fleurs, des herbes, des feuilles... 
 

Allons cueillir des fleurs dans le jardin (pâquerettes, pissenlit, 
bouton d’or…), couper un peu d’herbe, des feuilles, des 
trèfles… 
Dessiner un visage sur une feuille. 
Ensuite, laisser l’enfant coller tous ces éléments « secs » 
pour lui confectionner un chapeau ou une belle coiffure !! 

Sablés Bretons 
 

Ingrédients : 
3 jaunes d'œufs  
100 g de sucre en poudre  
100 g de beurre demi-sel  
175 g de farine  
1/2 sachet de levure chimique  
 
Fouettez 3 jaunes d’œufs avec 100 g de sucre en poudre 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse.  
Ajoutez la farine et la levure et mélangez.  
Ajoutez le beurre demi-sel mou (pas fondu !), mélangez à 
nouveau.  
La pâte sera certainement trop chaude pour être manipu-
lée facilement à la main. Mettez la pâte sur un plateau 
entre deux feuilles de papier cuisson. Étalez au rouleau à 
pâtisserie (par dessus le papier cuisson) jusqu’à obtenir 
une pâte d'environ 1/2 cm de diamètre et laissez refroidir 
30 min au réfrigérateur.  
Préchauffez le four à 165°C (thermostats 5-6). 
Une fois la pâte froide, formez un boudin.  
Couper des disques d'environ un 1/2 cm de diamètre. 
Vous pouvez aussi les découper directement à l'emporte-
pièce.  
Disposez les sablés sur du papier cuisson sur une plaque à 
pâtisserie (espacez-les bien, ils s'étaleront à la cuisson).  
Faites-les cuire 15 à 20 min selon la taille des sablés à 165° 
(chaleur tournante). 

Gâteau baya 
 

Ingrédients : 
1 pot de yaourt 
3 pots de farine 
1/2 sachet de levure 
2 pots de sucre 
3 œufs 
1/2 pot d’huile 
1 banane 
3càc de cannelle 
 

Mélanger le yaourt avec le sucre dans une terrine. Ajouter 
l’huile et les œufs. Terminer en ajoutant  la farine, la levure 
et la cannelle. 
Incorporer la banane coupée en morceaux. 
Verser la préparation dans un moule beurré. 
Cuire 40mn à 200°. 

Tapotements sur le visage 
 

Petite activité sensorielle pour petits et grands, pour se re-
laxer dans la journée ou avant d’aller se coucher. Ce petit 
exercice permet de calmer les angoisses, les crises de larmes 
et d’aider l’enfant à prendre conscience de son corps. 
 

Nous allons utiliser l’index et le majeur de chacune de nos 
mains. Pour s’entraîner, le tapotement doit être légèrement 
audible sur une table. 
 

On allonge l’enfant sur le dos. On s’installe au niveau de sa 
tête et on pose les mains sur ses tempes. Bien sur on lui ex-
plique ce qu’on va faire, d’une voix douce, calme et posée. 
 

A partir des tempes, tapoter en suivant les sourcils jusqu’au 
milieu du front et remonter jusqu’en haut du front, puis re-
venez aux tempes en faisant le même trajet. 
 

A partir des tempes, tapoter jusqu’à la moitié des sourcils et 
remonter jusqu’à la racine des cheveux, puis revenez aux 
tempes en faisant le même trajet. 
 

A partir de tempes, tapoter sur les joues sous les yeux jus-
qu’au nez, puis revenez au tempes en faisant le même trajet. 

A partir des tempes, tapoter en descendant jusqu’au milieu 
du menton, puis revenez aux tempes en faisant le même 
trajet. 
 

Si l’enfant est réceptif, voir demandeur vous pouvez renou-
veler les mouvements. 

A partir des tempes, tapoter en descendant sur les joues 
jusque sous le nez puis revenez aux tempes en faisant le 
même trajet. 

https://www.alsa.fr/nos-produits/levure-chimique-alsacienne/?utm_source=display&utm_medium=marmiton&utm_campaign=2020_liste_ingredients


Accueillir un enfant en situation de handicap 
 

Définition du handicap : 
En France, la loi du 11 février 2005, propose, et c’est une innovation, une définition du handicap – Loi du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées - : « art.L.114. Consti-
tue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société su-
bie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plu-
sieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé 
invalidant. » 
 

La parentalité bousculée : 
L’annonce du handicap constitue souvent un véritable traumatisme pour les parents, quelles que soient les circonstances 
le lieu, le moment, les conditions de cette annonce. 
L’annonce du handicap de l’enfant vient perturber le projet de vie pensé par les parents qui s’étaient représentés une cer-
taine existence avec cet enfant, qui avaient élaboré tout un ensemble de projections sur l’avenir, de 
désirs… Tous ces projets, ces rêves sont balayés par la révélation du handicap. 
 

La fratrie confrontée : 
Lorsque le handicap touche une famille, ce ne sont pas seulement l’enfant atteint et les parents qui 
sont concernés, les autres enfants de la fratrie le sont aussi. Ils sont souvent oubliés dans les propositions d’accompagne-
ment des familles. Il est souvent difficile de rendre compte de l’éventuel mal-être du frère ou de la sœur, car dans un souci 
d’épargner ses parents il cache souvent ses ressentis, ses émotions. 
Les vécus des frères et sœurs sont bien sûr différents d’un individu à l’autre, suivant la personnalité de chacun, la situation 
familiale, l’âge, la place dans la fratrie… 
La capacité des parents à expliquer le handicap ou la maladie, à percevoir et répondre aux angoisses des enfants, parler de 
leurs émotions, donner la parole à chacun, sera déterminante dans le vécu des enfants non atteints. 
 

Penser l’accueil de l’enfant et de sa famille : 
L’accès des enfants en situation de handicap aux structures collectives, de loisirs, est un droit fondamen-
tal, affirmé par l’ensemble des textes internationaux en vigueur. Pour autant, le principe de non-
discrimination en raison du handicap et le droit d’accès aux mêmes services que les autres enfants ren-
contrent des limites dans la réalité du terrain. Le handicap, la différence peuvent faire peur. Ils existent 
parfois des craintes, des blocages. Les professionnels de la petite enfance et de l’enfance, sont parfois dé-
sarmés face à l’enfant en situation de handicap et sa différence. Ils sont confrontés à des questions nou-

velles, essentiellement pédagogiques, liées aux pratiques. Quelle attitude adopter face à des situations nouvelles et com-
plexes ? 
 

Des équipes de professionnels à l’écoute : 
Des équipes pluridisciplinaires de professionnels du sanitaire et du médico-sociale existent sont à l’écoute et accompa-
gnent l’enfant et sa famille. 
 

Le CAMSP du Doubs (Centre d’Aide Médico-Sociale Précoce) : 
Lieu ressource concernant le développement de l’enfant 
Evaluation globale pour les enfants de moins de 4 ans 
Suivi thérapeutique dès la naissance 

CAMSP du Doubs 9 chemin de Palente 25000 BESANCON 03.81.47.74.50 ou doubs@camsp.fr 
CAMSP de l’Aire Urbaine (Belfort, Montbéliard, Héricourt) Centre « Les 4 As » rue de l’As de Carreau 
90000 BELFORT 03.84.90.19.70 aireurbaine@camsp.fr  
 

Le PRH du Doubs (Pôle Ressource Handicap) : 
Nouveau dispositif visant à favoriser l’inclusion des enfants aux loisirs 
Accompagner les familles 
Accompagner les professionnels de la petite enfance et de l’enfance 

PRH 6B boulevard Diderot 25000 BESANCON 03.81.52.56.77 / 07.86.07.39.53 contact@prh25.fr  
 

L’Unité Père-Mère-Bébé de Besançon qui est  un lieu d’échange et de parole pour les futurs parents et les  
parents 
Unité Père Mère Bébé Parc Alpia 8A rue Jacquard 25000 BESANCON 03.81.88.33.62 
 

Pour approfondir ce sujet 6 formations différentes existent afin d’adapter ces pratiques à l’accompagnement d’un enfant 

en situation de handicap en fonction d’une déficience ou d’un trouble spécifique.  Le relais de Baume les Dames vous pro-

pose de commencer par « Comprendre le handicap pour mieux accompagner l’enfant (21h)  » cet automne. Vous pou-

vez vous inscrire au relais. 

mailto:doubs@camsp.fr
mailto:aireurbaine@camsp.fr
mailto:contact@prh25.fr


Les 2 premiers livres sont disponibles au relais, vous pouvez venir les emprunter ! 
 

La petite casserole d’Anatole, Isabelle CARRIER, Bilboquet 
Une belle histoire pour les enfants sur la différence. 
 

Ce n’est pas toi que j’attendais, Fabien TOULME, Edition Delcourt 
Une BD écrite et dessinée par un papa qui raconte l’arrivée de sa fille trisomique... 

 

Assistantes maternelles, l’observation : outil indispensable, Anne-Marie FONTAINE, Editions Duval 
Quelques outils indispensables aux assistants maternels pour observer les enfants. 
 

L’explorateur nu, Jean Epstein, Chloé Radiguet, Editions Universitaires 
Ce livre s’adresse à toutes les personnes concernées par la petite enfance, de près comme de loin, 
professionnels ou parents… Comment accompagner le développement de l’enfant jusqu’à 3 ans. 
 

Et tu danses, Lou, Pom BESSOT, Philippe LEFAIT, Stock 
Le beau témoignage d’une maman qui raconte l’arrivée de sa fille qui présente des troubles sévères du lan-
gage. 

Remboursement des frais de formation : 
 

IPERIA a créé une nouvelle entité : l’Université du domicile » qui est opérationnelle depuis le 1er janvier 2021. 
Cette branche de son activité gère entre autres la gestion administrative des dossiers de formation. 
Les indemnités seront versées directement sur le compte de l’assistant maternel, elles ne transiteront plus par le compte en 
banque du parent facilitateur. De ce fait, les assistants maternels devront fournir avec leur dossier de formation, à partir du 1er jan-
vier 2021, leur propre RIB. Cette mesure concerne uniquement les dossiers créés à partir du 1er janvier 2021. 
Un parent facilitateur sera cependant toujours nécessaire. 
Elle est en charge du paiement des indemnités de formation et l’intitulé du virement sur le compte bancaire sera noté UDD et non 
plus IPERIA. 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter 
sur la voie publique. 

Mon enfant.fr : 
 

Pour apparaître, si ce n’est déjà fait, sur le site de Mon Enfant.fr (service de la CAF), ou pour un changement d’adresse mail ou de 
numéro de téléphone, il faut en faire la demande à l’adresse suivante : 

DTSHM.samaf@doubs.fr 

Informations changements au 1er janvier 2021 : 
 

     Taux horaire minimum : 0,281 fois du SMIC 
Montant du SMIC au 1er janvier 2021 : 10,25 € brut 
Soit pour une heure de travail : 10,25 € x 0,281 = 2,88 € brut, soit 2,25 € net 
 

   Pour bénéficier du Complément de Libre Choix du Mode de Garde (CMG) de la CAF vous ne devez pas dépasser le plafond 
PAJEMPLOI qui est de 51,25 € brut par jour au 1er janvier 2021 (il est proportionnel au SMIC : soit 5 SMIC par jour d’accueil) soit 
39,98 € net par jour. 
 

 Pas de modification pour les indemnités d’entretien. 
 

 Nouveau numéro grand public de PAJEMPLOI : 0 806 807 253 (service gratuit + prix d’un appel) 
 

 Nouveau numéro de la CAF : 32 30 
 

 Deux changements importants en 2021 qui touchent la fin de contrat : 
- Pour les assistants maternels : la prise en compte du chômage partiel dans les indemnités de rupture ; 
- Pour les parents employeurs : la nécessité de déclarer désormais à PAJEMPLOI la fin de contrat de l’assistant maternel. 

IMPORTANT ! 

mailto:DTSHM.samaf@doubs.fr

