
 

 

 

Relais Familles  
Assistants Maternels 

de Larivière 
 

8 Rue du Margrabant 
90 150 Larivière 

 

03.84.56.50.24 
 

relais.cctilleulbourbeuse@famillesrurales.org 

Les horaires du relais  
 

Le mercredi : 
En permanence, par téléphone  

de 9h00 à 11h00  
Et sur RDV de 15h00 à 17h00 

 
Le vendredi :  

En permanence, par téléphone  
de 13h15 à 15h15 

 
Possibilités de RDV en dehors des  

créneaux de permanence 

Le journal du Relais  
Familles Assistants Maternels de Larivière 

 

Septembre - Octobre 2020 

L’Info Relais  

Les animations au relais  
 

Le vendredi : 
De 9h30 à 11h30 

La formation continue des assistantes maternelles 

Le SST signifie Sauveteur Secouriste du Travail. 

Cette formation de 14h est proposée dans le cadre de la formation continue des assistantes maternelles,  

elle figure au catalogue Ipéria et est accessible à toutes les assistantes maternelles en activité.  

La préparation du Certificat « Sauveteur Secouriste du Travail » dans le cadre de la prise en charge d’enfant vise  

notamment à intervenir auprès de toute personne victime d’un accident et / ou d’un malaise.  

Elle contribue à la diminution des risques dans mon quotidien professionnel. 

En tant que professionnelle de la petite enfance  

je dois participer régulièrement à une formation secourisme adaptée à ma profession. 

Même si elle n’est pas obligatoire, cette formation est vivement conseillée.  

Les heures de secourisme réalisées lors de la formation initiale des assistants maternels ne sont pas suffisantes.  

La formation SST est adaptée à mon métier. Une fois la formation effectuée, il faut veiller à réaliser un recyclage tous les  

2 ans afin de ne pas perdre les bénéfices et acquis de la formation au risque de devoir tout recommencer dès le début.  

Des sessions sont proposées chaque année.  

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre relais pour tout renseignement complémentaire. 



Ces temps collectifs gratuits s’adressent à 

tous les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés 

d’un adulte (assistants maternels, parents et 

garde à domicile), du secteur d’Angeot, 

Bessoncourt, Bethonvilliers, Fontaine, Frais, 

Lagrange, Larivière et Vauthiermont. 

Ces rencontres sont conviviales, 

bienveillantes et permettent à tous les 

enfants de jouer, découvrir d’autres 

activités et de créer des liens avec d’autres 

enfants et rencontrer d’autres adultes.  

Ces temps collectifs se déroulent les 

vendredis de 9h30 à 11h30 dans les locaux 

du Relais Familles Assistants Maternels de 

Larivière. 

LES ANIMATIONS 

Le planning d’animation proposé  

ci-dessous aura lieu sous réserve des 

conditions sanitaires en vigueur. 

Septembre 2020 

Ateliers d’éveil « Bric à Brac » : 

Vendredi 04 septembre  

Vendredi 11 septembre  

Vendredi 18 septembre SOIREE CONVIVIALE POUR LES 
ASSISTANTES MATERNELLES 

 

Une nouvelle rentrée s’annonce… 
Je vous propose un temps convivial pour nous rencontrer et 

faire connaissance, pour échanger sur vos attentes, vos 

besoins et les projets à mettre en place pour 2020/2021. 

Les objectifs restant centrés sur la valorisation du métier 

d’assistant maternel et l’accueil du jeune enfant. 
 

Le mercredi 9 septembre 2020 à 20h  

au Relais de Larivière   
Merci de confirmer votre présence soit par mail, soit par téléphone 

 

BONJOUR A TOUS, 
 

Je m’appelle Elodie Torres et je suis votre 

nouvelle animatrice au sein du Relais  

Familles Assistant(e)s maternel(le)s de  

Larivière. 

Je suis éducatrice de jeunes enfants de 

formation, et cela fait 16 ans que je  

travaille maintenant dans  le domaine de la petite enfance et 

de la parentalité. 

J’espère que mes différentes expériences   professionnelles, 

dont celle d’assistante maternelle me permettront de vous 

comprendre et de proposer des temps d’animation, d’écoute 

et d’échanges adaptés aux professionnelles que vous êtes, 

aux enfants et aux familles de votre secteur. 

Je me réjouis de vous rencontrer et de travailler avec vous 

tous. 

Octobre 2020 

Ateliers d’éveil « Bric à Brac » : 

Vendredi 02 octobre 

Vendredi 16 octobre 

Vendredi 23 octobre 

Parce que les enfants sont de vrais 

aventuriers, curieux de percevoir leur 

environnement… 

Je vous propose des temps d’éveil et 

d’expériences : 

Regarder et ressentir pour découvrir... 

Toucher et manipuler pour comprendre... 

Détourner et expérimenter pour penser... 

Atelier communication gestuelle : 

Vendredi 25 septembre  

Atelier communication gestuelle : 

Vendredi 09 octobre  

 

Le Relais propose d’offrir aux assistants maternels un 

exemplaire au choix de l’Agenda des Nounous, édition 2021 : 

 - soit un format A4, 6 places  

 - soit un format A5, 4 places 

Il sera disponible uniquement sur commande   

soit par mail, soit par téléphone.  

Les commandes sont à passer au plus tard   

le 9 Octobre 2020  



 

Info Pajemploi :                                                             
Mise en place de l’exonération  

sur les heures complémentaires / supplémentaires 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’urgence économique et sociales, l’exonération des cotisations 

salariales portant sur les rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires est entrée en vigueur le 

1er janvier 2019. 

Cette mesure sur l’exonération des heures supplémentaires a été régularisée rétroactivement  pour chaque salarié 

concerné par Pajemploi en mai et juin 2020.  

Le montant de la somme correspondante sera versé à chaque employeur qui devra la reverser à sa salariée.  

(si vous avez opté pour le service Pajemploi+, cette somme sera versée directement à l’Assistant Maternel). 

L’application de cette mesure n’a aucun impact sur la manière dont les employeurs déclarent les heures 

supplémentaires et complémentaires de leur salarié.  

Les employeurs n’ont aucune démarche à effectuer, c’est le centre Pajemploi qui calcule automatiquement et 

répercute automatiquement l’exonération sur le salaire net du salarié.  

 

Pour toute question, nous vous invitons à contacter Pajemploi à l'adresse mail dédiée 

pajemploi.exo@urssaf.fr.  

Une foire aux questions est également disponible sur le site de Pajemploi 
 

 Pour rappel :  

• Les heures complémentaires sont les heures de travail réalisées entre la durée hebdomadaire fixée au contrat de 

travail et la durée légale (de 45 heures par semaine). Elles sont rémunérées au taux de base, sans majoration. 

• Le nombre d’heures majorées correspond au nombre d’heures effectuées à partir de la 45e heure hebdomadaire 

d’accueil. Elles sont rémunérées à un taux majoré laissé à la négociation entre l’employeur et le salarié.  

Ce taux est précisé au contrat de travail. 

Idées de livres contrastés pour les plus petits 

ATELIERS POUR LES PARENTS 
 

La communication gestuelle associée à la parole est le fait d’utiliser des gestes, pour appuyer certains mots 

du quotidien de l’enfant, en plus de la parole de l’adulte.  

Le tout-petit va peu à peu comprendre que les deux ont la même signification.  

Il  peut utiliser le signe pour communiquer, à défaut de pouvoir encore prononcer le mot.  
 

Les samedis de 09h30 à 11h00 

26 septembre 2020 

10 octobre 2020 

au Relais de Larivière 
Merci de réserver votre place, soit par mail, soit par téléphone 

mailto:pajemploi.exo@urssaf.fr


Retrouvez toutes les informations des 
Relais Familles Rurales Bourgogne Franche Comté sur le web : 

https://www.famillesrurales.org 
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