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Relais Petite Enfance 
du Plateau du Russey 

 

17 av. de Lattre de Tassigny 25210 LE RUSSEY  

03 81 43 89 51 

relais.ccpr@famillesrurales.org 

 

Horaires des permanences téléphoniques 
Mardi : 
14h-17h  
 

Jeudi :                                                                  
14h-16h  
 

Vendredi :                                                          
9h-12h  
13h-15h  
 

Possibilité de rendez-vous sur demande. 

 

Le journal du Relais Petite Enfance 

du Plateau du Russey 

Nos meilleurs vœux à toutes et tous ! 
2022 est là, et cette année encore, rien n’est vraiment simple pour beaucoup : tant de choses nous 
bousculent et peuvent nous insécuriser. Chacun élabore des astuces pour tenter de conserver 
équilibre et positivisme... Pas facile tous les jours. 
 

Et si nous prenions le temps de nous poser, de nous reposer, de nous ménager des espaces 
pour prendre soin de nous, prendre du recul ?  
 

N’avons-nous pas besoin de nous retrouver, avec nous-mêmes, avec nos proches et de 
construire dans ce monde complexe des espaces de bien être, de respect, de gaieté, de 
bienveillance, et de contribuer à notre modeste échelle à offrir le mieux pour tous et 
pour nos enfants… ?  
 

Prenons donc du temps pour respirer, pour se détendre, prendre soin de notre santé, 
nous régénérer dans la nature. Souhaitons-nous donc un peu de douceur, de sérénité et 
de sagesse à cultiver en nous et à répandre autour de nous. Et soutenons-nous les uns 
les autres, nous avons tant besoin de solidarité !  
 

N’oubliez pas en tous cas, que nous, les animatrices et animateurs de relais tenteront 
toujours, à la hauteur de nos possibles d’être là pour vous, dans vos démarches 
administratives, vos parcours professionnels comme dans vos tracas du quotidien. Et puis 
nous continuerons aussi à œuvrer pour les tout petits bien sûr, les éveiller, leur offrir de la 
joie et des surprises concoctées avec entrain ! 
 

Que cette nouvelle année vous soit enrichissante, palpitante, ressourçante et généreuse ! 
 

Hélèna et les animatrices des relais Familles Rurales 

Bonne Année ! 
 

Il faut que je vous dise 
Une jolie surprise 

C'est la nouvelle année 
Et les gens sont très gais. 
Bonne année, bonne santé 

Bon printemps, bel été 
Doux automne, calme hiver 
Ce sont les vœux de la Terre. 

Et les miens les voici 
De la gaieté pardi.  



 Ludothèque P’tidou 

  Groupe d’analyse des pratiques 

Janvier 

Février 

Les animations A vos agendas 
Ces temps collectifs gratuits s’adressent à tous les 
enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte 
(assistants maternels, parents et gardes à 
domicile). 

Ces rencontres sont conviviales, bienveillantes et 
permettent à tous les enfants de jouer, de créer des 
liens et de découvrir de nouvelles activités.  

Ces temps collectifs se déroulent les mardis matins 
de 9h30 à 11h30 en itinérance sur la communauté 
de communes (hors période de vacances scolaires). 

Planning susceptible d’évoluer selon l’évolution de la 
situation sanitaire.  

Inscription obligatoire auprès du relais par téléphone 
ou mail avant le lundi 16h.  

Pass sanitaire pour les adultes. 

 Mardi 4 janvier aux Fontenelles 

Atelier d’éveil 

 Salle du Club 

 Mardi 11 janvier à Noël-Cerneux 

Atelier d’éveil 

 Salle des fêtes  

 Mardi 18 janvier au Russey 

Atelier d’éveil 

 Annexe salle des fêtes 

 Mardi 25 janvier à Plaimbois du Miroir 

Atelier d’éveil  

 Mairie 

 Mardi 1er février aux Fontenelles 

Atelier d’éveil 

 Salle du Club 

 Mardi 8 février à Noël-Cerneux 

Atelier d’éveil  

 Salle des fêtes 

La Ludothèque P’tidou vient à votre rencontre sur la 
commune du Russey. 
 

Les enfants peuvent venir jouer à la ludothèque, recevoir des 
explications sur les règles de jeux par Emmanuelle, découvrir 
de nombreux jeux et jouets et même en louer pour prolonger 
le jeu à la maison ! 
 

Le jeudi 13 janvier de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h 
Le jeudi 27 janvier de 16h à 18h 
Le jeudi 10 février de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h 

 

 
Lieu : salle annexe de la salle des fêtes du Russey 
 

Pour connaitre les tarifs des animations, merci de 
contacter la ludothèque par mail : 
ludo.ptidou@famillesrurales.org  

Formations professionnelles 2022 

Le relais s’associe aux Relais Petite Enfance du 
Val de Morteau et des Portes du Haut-Doubs 
pour vous proposer plusieurs formations sur le 
secteur. Un tableau récapitulatif vous sera 
communiqué très prochainement. 

Le nombre de places étant limité, il faudra 
penser à vous inscrire assez rapidement.  

Nous espérons que vous trouverez votre bonheur dans les formations 
proposées mais n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins. 

Je reste bien entendu, disponible pour toute information 
complémentaire. 

Soirée création 
 

Une nouvelle date vous sera prochainement 
communiquée pour la soirée créative  

« réalisation de sacs sensoriels »  avec Fanny ! 
 
 
 
 

 

Les relais Petite Enfance du Val de Morteau et du Plateau du Russey 
vous proposent de nouvelles séances d’analyse de la pratique : 

 

- Mardi 15 mars   - Mardi 31 mai 
- Mardi 20 septembre  - Mardi 29 novembre 

 

 
 

Lieu à définir selon les inscriptions  
(secteur Le Russey—Morteau) 

 

Cécile LINTZ vous propose un moment d’échanges sur vos 
questionnements, difficultés et réussites professionnelles : un moment 

de réflexions partagées qui permet d’appréhender les situations de 
travail avec un autre regard.  

 

Informations complémentaires et inscription auprès du relais. 

à 20h 



 La nouvelle convention collective du particulier employeur arrive en 2022 

Une convention collective unique pour tous les salariés du 
particulier employeur avec un socle commun puis des 
spécificités (pour les assistants maternels et pour les salariés 
du particulier employeur comme les gardes à domicile). 
 

Elle est applicable au 1er janvier 2022, et s’impose à tous les 
contrats. Il n’est pas nécessaire de faire systématiquement un 
avenant, sauf si une des clauses n’apparait plus dans la 
nouvelle convention collective. Dans ce cas précis, il convient 
de notifier par écrit les nouvelles modalités choisies.  
 

Elle a en autres pour objectifs de : 

 Développer et renforcer les droits sociaux pour les 
salariés dans divers domaines : formation 
professionnelle, santé au travail, prévoyance, activités 
sociales et culturelles, indemnité de départ à la 
retraite... 

 Simplifier les démarches pour les particuliers 
employeurs avec une convention collective 
pédagogique. 

 Uniformiser les textes pour tout le secteur du 
particulier employeur. 

 Dynamiser l’emploi et anticiper les différents départs 
à la retraite des salariés du particulier employeur...… 

 

   Monenfant.fr, un outil à destination des parents 

 Parents, le site monenfant.fr vient en complément de 
l’accompagnement ou des informations que vous pouvez 
obtenir par le Relais petite enfance. Vous y trouverez : 

  Les différents modes d’accueil (Structures collectives, 
assistantes maternelles…), avec notamment la disponibilité 
des assistantes maternelles et leurs spécificités d’accueil.  

  Des informations sur les différentes aides de la CAF avec la 
possibilité d’effectuer des simulations. 

  Les lieux d’informations ou d’accompagnement (Relais 
Petite Enfance, Lieu d’Accueil Enfant-Parent, lieu France 
service...).  

 Assistantes maternelles, le site monenfant.fr est un autre 
moyen pour vous faire connaitre, vous présenter, valoriser 
votre métier et mettre à jour vos disponibilités.  

Pour rappel : Depuis le décret n°2021-1132 du 30 Août 2021, les 
assistantes maternelles ont l’obligation de s’inscrire sur le site 
monenfant.fr et de donner leurs disponibilités d’accueil au 
moins tous les 6 mois (avant le 1er juin et le 1er décembre) pour 
pouvoir renouveler leur agrément.  

 
Le Relais petite enfance vous propose de vous 
accompagner dans cette démarche, n’hésitez pas 
à nous contacter pour un rendez-vous si besoin !  

Particulier Emploi organise des réunions 
d’information de 2 heures en visioconférence 
sur la vie du contrat de travail 2022 à 
destination des assistants maternels et des 
parents employeurs. 
 
Voici les 5 dates proposées :  
- Jeudi 20 janvier de 20h à 22h 
- Samedi 22 janvier de 9h30 à 11h30 
- Mardi 25 janvier de 20h à 22h 
- Mardi 1er février de 20h à 22h 
- Samedi 5 février de 9h30 à 11h30 
 
Le relais vous communiquera par mail, début 
janvier les modalités d’inscription et de 
connexion. 

  

 

Le relais travaille à la mise en place d’une réunion d’information en 
présentiel sur le secteur. Si cela est possible, l’information vous 
sera communiquée en temps voulu. 

Réunions  
d’information 



   Rétrospective sur la journée bien-être  

Retrouvez toutes les informations des Relais Familles Rurales du Doubs sur le web :  

https://www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte 

Si vous souhaitez recevoir le journal du relais par mail,  

il suffit de transmettre votre adresse e-mail au relais. 
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Le Lieu d'Accueil Enfant Parent "1,2,3 Soleil" a ouvert aux Fontenelles.  
Venez jouer avec votre enfant tous les jeudis matins (hors vacances scolaires), entre 9h et 12h, à la salle de convivialité 
des Fontenelles (à côté de la mairie).  
Cet espace chaleureux, accessible gratuitement et sans inscription, accueille tous les enfants de moins de 3 ans avec leur(s) 
parent(s) ou un autre adulte familier (grand-parent, proche...). 

Au Laep l'enfant vient :  
Jouer librement seul ou avec d'autres enfants. 
Jouer avec son parent. 
Faire des rencontres. 
S'éveiller dans un nouvel environnement. 

Au Laep l'adulte peut :  
Jouer avec son-ses enfant(s) hors de la maison. 
Discuter avec d'autres parents. 
Poser des questions aux professionnels accueillants. 
Prendre un café, se reposer et regarder jouer son enfant. 
Faire découvrir le groupe à son petit, préparer la première séparation. 

Vous pouvez retrouver les infos du service Oreille sur : 
Facebook : Service Oreille Mobile 
Instagram : serviceoreille25 
Pour plus d'infos sur ce qu'est un LAEP : rendez-vous rdv sur 
l'application 1000 premiers jours du gouvernement. 

«  J'ai été ravie de participer à la journée bien-être à Maiche. 
Nous avons été gâtés dès notre arrivée, avec un accueil très 
chaleureux de la part de toutes les animatrices des relais. Cela fait 
vraiment plaisir de se retrouver. Chacune d'entre nous a pu profiter 
de belles animations choisies selon nos envies respectives. Pour ma 
part, j'ai énormément apprécié le " Yoga du rire ". Un peu surprise au 
début, et complétement fan à la fin. Détente et joie garantie. 
Découverte du " Qi gong " pour un moment de "zenitude" très 
agréable. On repart en fin de journée, batteries rechargées en bien- 
être et sérénité ! 
Encore merci à toutes les équipes des relais. » 

« Cette journée a encore été une réussite, il a juste 
manqué le spectacle de clôture et un petit mot des 
animatrices. 
J'ai le même ressenti que la fois précédente 
malgré les conditions sanitaires qui était très 
différentes, on se sent comme à la maison, 
chouchoutée, on est aux petits soins pour nous, 
tout est formidablement orchestré et ça nous 
change vraiment de nos habitudes... 
J'ai hâte de venir et de revenir, qu'importe si la 
semaine précédente est chargée, au bout il y a 
cette journée... PLAISIR ! 
Un grand MERCI et merci également de ne pas 
avoir annulé » 

   Lieu d’Accueil Enfant Parent « 1,2,3 Soleil » 

Samedi 9 octobre, 37 assistantes maternelles se sont retrouvées au Pôle Famille de Maîche pour participer aux 
différents ateliers mis en place dans le cadre de la journée bien-être organisée par les relais du Haut-Doubs !  

Voici quelques témoignages :  « Belle journée avec des ateliers sympas, intéressants, plein de bons 
conseils. Cette journée  nous est dédiée, on nous met à l’honneur , pour 
cela merci les animatrices des relais. Alors venez en profiter !!! 
Belle preuve de reconnaissance !!  Dommage que cette année , nous 
n’avons pas pu partager le  repas ! » 

Merci aux intervenants et aux 37 assistantes maternelles pour leur présence et leur bonne humeur ! 


