
 

Fermeture du Relais 

Mars:  20 –21-31 

HORAIRES DU RELAIS  

  Permanence téléphonique : Lundi 9h-11h  

Accueil sans rendez-vous  MARDI (ROULANS): 9h-12h/13h30-17h30 

                                                JEUDI (BOUCLANS): 9h-12h/13h30-17h30 

                                                Vendredi: 1er et 3ème à Bouclans/ 2ème et 

4ème à ROULANS de  13h30-16h30    

Accueil sur rendez-vous uniquement: Mardi et Jeudi de 17h30 à19h 

                                                                      Samedi : 9h-12h 

Mars/Avril 2017 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 

Relais Assistants Maternels– Les Francas 

26 Grande Rue-25640 ROULANS 

06.87.79.14.14 ou rfam.ccva@francas-doubs.fr 

Animations pour TOUS au périscolaire de 9h à 11h sur inscription  

Activités ROULANS 

Mardi 7 mars 

Vend 10 mars: croq ‘livres 

Mardi 4 avril 

Vend 14 avril: Croq ‘livres 

Temps de jeux libres  

à Roulans  

Mardi 14 mars 

Mardi 11 avril 

Activités BOUCLANS 

Jeudi 16 mars  

Jeudi 6 avril  

  

Bibliothèque de Bouclans 

Jeudi 9 mars (croq’livres de 9h30-10h) 

Jeudi  13 avril à la Mairie  

Dans le cadre des missions des relais, nous proposons une action 

d’information et de promotion intitulée « Assistant maternel : un métier 

à découvrir ».  

Cette action, répartie sur l’ensemble des territoires des relais, sera 

organisée sur 4 samedis, en matinée de 9h30 à 12h00. L’entrée sera 

libre et gratuite, quelque soit votre lieu d’habitation.  

A travers différents stands vous pourrez découvrir des informations 

concernant le métier de l’assistant maternel : historique, démarche, 

formation initiale et professionnelle, droits au chômage, retraite et 

prévoyance….    

 

Pouilley-les-Vignes : 11 mars Marchaux : 18 mars 

Quingey : 8 avril  Valdahon : 13 mai 

Matinée: Promotion du métier d’Assistant Maternel 

Les RAM secteur Besançon 
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L’importance de l’objet transitionnel 

Le doudou, c’est ce qui permettra une continuité entre vous et le lieu où est accueilli 

votre enfant. 

C’est un objet, quelle que soit sa forme (peluche, tee-shirt, foulard, poupée..) choisit 

par l’enfant entre 4 et 12 mois le plus souvent ou par le parent quand il est trop 

jeune. 

Winnicott (médecin psychanalyste) l’appelle l’objet transi-

tionnel; il est plus communément appelé « DOUDOU ». Cet 

objet vient faire la transition entre la mère et l’enfant  ainsi 

que le lien entre la famille et le monde extérieur. 

Les différentes fonctions de l’objet transitionnel: 

Le « Doudou » a l’effet apaisant d’un substitut maternel. 

L’enfant le serre contre lui, le mordille ou le suçote et ce nouveau compagnon 

s’avère indispensable au moment de l’endormissement. Le « Doudou » le console 

aussi, le rassure. 

Il en a besoin lors des conflits, des moments de tristesse, d’angoisse, lorsqu’un en-

fant change d’espace. Mais surtout lorsque l’enfant se sépare de son parent ou lors-

qu’il attend ou voit les autres parents arriver. 

Il permet à l’enfant de se sentir serein et confiant. Il lui assure un sentiment de sécu-

rité devant une situation nouvelle. Son odeur a une impor-

tance capitale pour certains enfants car c’est celle de la mai-

son. Notamment pour les très jeunes enfants, qui retrou-

vent là, l’odeur maternelle et la réassurance qui va avec. 

Pour les autres enfants, c’est le toucher/le sucer qui im-

porte. 

L’objet transitionnel fait la transition entre le connu et 

l’inconnu, entre le monde intime et l’extérieur. 

Il lui apporte du bonheur et l’aide à grandir, à s’épanouir en 

toute confiance. 

 

 

 

 

 

INFOS PROFESSIONNELLES 

Au 1er janvier 2017, 

SMIC Horaire: 2.11€ net minimum de l’heure 

Ind d’entretien:  - 2.65€ la convention collective 

                               - 3.01€ pour 9h 

Allocation pour la formation continue : 4.29€ de l’heure 

(hors temps de travail) 

Proposition de formation continue rémunérée à 4.29€/h 
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