L’Info-Relais

Janvier — Février 2021

Relais Petite Enfance
de Larivière
8 Rue du Margrabant
90 150 Larivière

03.84.56.50.24
relais.sit@famillesrurales.org

Les permanences du relais
par téléphone et par mail
Mardi et Jeudi
De 09h30 à 13h30
Vendredi
De 09h30 à 11h30

Meilleurs vœux à toutes et tous

Les animations

pour cette nouvelle année !

Mardi + Jeudi + Vendredi
De 9h30 à 11h30

2022 est là, et encore cette année, 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 un les autres, nous
avons tant besoin de solidarité !
Continuons 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
ressourçante et généreuse !

vous

soit

enrichissante,

palpitante,

Bonne Année à tous !

Les animations du Relais Petite Enfance
JANVIER 2022 de 09h30 à 11h30
Mardi 04 : transvasements

SPECIAL PARENTS ET ENFANTS

Mercredi 05 : pochettes sensorielles

De 09h30 à 11h30

Vendredi 07 : patouille

Samedi 22 janvier

Mardi 11 : motricité

Samedi 19 février

Mercredi 12 : peindre et créer
Vendredi 14 : cartons à imaginer
Mardi 18 : histoires et comptines
Mercredi 19 : transvasements

RENDEZ-VOUS A BESSONCOURT
19, rue des Magnolias
De 09h30 à 11h30

Vendredi 21 : pochettes sensorielles

Vendredi 28 Janvier

Mardi 25 : transvasements

Vendredi 25 Février

Mercredi 26 : histoires et comptines
Vendredi 28 : peindre et créer

FEVRIER 2022 de 09h30 à 11h30
Mardi 01 : cartons à imaginer
Mercredi 02 : patouille

Vendredi 04 : transvasements
Mardi 08 : pochettes sensorielles
Mercredi 09 : motricité
Vendredi 11 : histoires et comptines
Mardi 15 : peindre et créer
Mercredi 16 : cartons à imaginer
Vendredi 18 : patouille
Mardi 22 : transvasements

Mercredi 23 : pochettes sensorielles
Vendredi 25 : motricité

Le planning d’animation proposé aura lieu sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

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.

 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.

Vous y trouverez :

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 1 er juin et le 1er décembre)
pour pouvoir renouveler leur agrément.

 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, un lieu d’accueil enfant-parent, un lieu

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.

Réunions
d’informations

Particulier Emploi organise des réunions
d’informations 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 :

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...

- 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

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

- Samedi 5 février de 9h30 à 11h30

 Uniformiser les textes pour tout le secteur du
particulier employeur.

Le relais vous communiquera par mail, début
janvier, les modalités d’inscription et de
connexion.

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

Purée de carottes aux lentilles corail
Ingrédients :
• 350 g de carottes • 170 g de pommes de terre • 60 g de lentilles
corail • 2 brins de coriandre • 30 cl de lait ½ écrémé • 1 noisette
de beurre
Préparation :
1.Épluchez et lavez les légumes
2.Coupez-les en petits dés, puis mettez-les dans une casserole
3. Rincez les lentilles abondamment à l’eau froide
4. Ajoutez-les dans la casserole, avec la coriandre et le lait
5. Portez à ébullition, puis couvrez
6. laissez cuire 30 mn à feu doux.
7. Égouttez, puis mixez le tout.
8. Servez la purée avec la noisette de beurre.
9. Bonne dégustation !

Source : URCPIE Bourgogne Franche-Comté

Pochette sensorielle de l’Hiver
Dans une pochette plastifiée pour la
congélation des aliments:
Mettre des paillettes, des pompons
blancs, des sequins et des choses qui vous
font penser à l’hiver et au froid.
Y rajouter du gel pour les cheveux.
Bien fermer la pochette avec du scotch
armé ou en passant le fer à repasser,
avec un papier cuisson entre le fer et la
pochette.
Vous pouvez aussi venir au relais pour
utiliser la machine à souder pour fermer
hermétiquement vos réalisations.

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 !

Histoire racontée sur le lien suivant:
https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-QjgxIk

Retrouvez toutes les informations des Relais Familles Rurales Bourgogne Franche Comté sur le net :
https://www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte/
Page Facebook : Relais Familles Assistants Maternels de Larivière 90150

Le journal « L’Info Relais » est un bimestriel gratuit. Directeur de la publication : Sylvain BRELOT. Dépôt légal: Mai 2015 . ISSN: 2347-5117

Le coin des idées lecture

