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Inscription des
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Place Orion 39140 BLETTERANS | 03 84 44 46 80 | rami@bressehauteseille.com

BLETTERANS Marché couvert

21 SAMEDI

Jeux, jouets,
 matériel de 

puériculture...
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PUCES DE
PUERICULTURE
SAMEDI 21 MARS



Edito

devient 

Le Service Petite Enfance se décline en un Relais Petite Enfance 
Itinérant (RPEI) et des Lieux Accueils Enfants Parents (LAEP) pour 
être au plus près des besoins des enfants de 0 à 6 ans. 

Ce service se veut au plus près des familles du territoire Bresse 
Haute Seille : par de l’accompagnement parental, des rencontres et 
des temps d’échanges entre parents. Il se veut être un outil de 
professionnalisation et d’animation des professionnels de l’accueil à 
domicile.

En ce début d’année l’accent est mis sur la formation 
professionnelle avec différentes thématiques proposées, ainsi que 
le développement d’animations intergénérationnelles en lien avec 
les foyers logements et Ehpad de notre territoire.

L’enfant reste au centre des préoccupations avec la charte nationale 
de l’accueil du jeune enfant pour grandir en toute confiance.

Vous souhaitant une bonne lecture

      

Les formations 2020

Notre dossier : les projets 
intergénérationnels

Charte nationale pour 
l’accueil du jeune enfant

Le Relais en images

Infos / Horaires 

LE RAMI 

Au sommaireAu sommaire

Zoom

D. SEGUT Vice-Président Enfance Jeunesse 

le RPEI
Le RPEI est un service destiné aux parents et aux 
professionnels de l’accueil à domicile : assistants 
maternels et garde à domicile.

Renseigne les parents et futurs parents sur les 
différents modes d’accueil du territoire Bresse Haute 
Seille,  donne une information de premier niveau 
concernant les démarches administratives liées aux 
modes d’accueil, propose une écoute et des échanges 
autour de l’accueil et du développement de l’enfant.

Accompagne les professionnels de l’accueil à domicile 
: assistants maternels et gardes à domicile  les informe 
des conditions d’accès et d’exercice de leurs métiers. 
Diffuse une information générale en matière de droit 
du travail et offre un cadre de rencontres et 
d’échanges des pratiques professionnelles par des 
ateliers en soirées, conférences, réunions à thème.

En présence de leur assistant maternel ou garde à 
domicile, le relais permet aux enfants de découvrir des 
espaces aménagés et des acticités favorisant le 
développement global tout en faisant l’expérience de la 
vie en collectivité. La notion de plaisir et le respect des 
besoins de l’enfant est la préoccupation principale du lieu.

RELAIS PETITE ENFANCE ITINERANT 
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Les  formations à votre disposition : 

Plus
d’infos

Vous souhaitez suivre une formation avec d’autres collègues accompa-
gnés par un formateur ? C’est possible soit pendant votre temps de 

travail soit hors temps de travail (le samedi par exemple). Afin de 
mettre en place une formation, un groupe de 7 personnes est 

obligatoire.  Pendant la formation soit vous percevez votre salaire 
(formation pendant le temps de travail) soit vous percevez une 

allocation de formation de 4.54 euros net de l’heure (forma-
tion hors temps de travail).

Vous souhaitez partir 
en formation ?

SE CERTIFIER SAUVETEUR 
SECOURISTE 
DU TRAVAIL (SST) Durée :  14h 
SAMEDI 04/04/2020 et SAMEDI 21/03/2020

petiteenfance@bressehauteseille.fr

Service petite enfance Place Orion 39140 BLETTERANS

03 84 44 46 80

Vous souhaitez suivre une formation à distance 
c’est-à-dire directement depuis chez vous ? C’est 
possible : il suffit juste d’avoir un accès internet. 

Vous n’avez pas d’ordinateur ? L’organisme de forma-
tion vous prête une tablette pendant toute la durée 
de votre formation. Les avantages de la formation à 
distance : pas besoin de constituer un groupe, vous 
débutez votre formation quand vous le souhaitez. 
Vous avez 6 semaines pour effectuer vos heures de 
formation.

Celle-ci est rémunérée sur la base de 4.54 euros net 
de l’heure.

MAINTENIR SES ACQUIS DE 
SAUVETEUR SECOURISTE DU 
TRAVAIL (SST) Durée :  7 h 
SAMEDI 28/03/2020
  LANGUE DES SIGNES FRANCAISE

ADAPTEE AU BEBE Durée :  35 h 

 
PARLER AVEC UN MOT ET 
UN SIGNE Durée :  21 h 

 

ADAPTER SA COMMUNICATION AVEC 
l’ENFANT selon Faber et Mazlish, Catherine 
Gueguen, Isabelle Filliozat Durée :  21 h
 

FAVORISER LA RELATION 
AVEC LA FAMILLE Durée :  21 h 

S’OCCUPER D’UN NOURISSON
DE 0 À 1 ANS Durée :  14 h 

GESTION DU STRESS
ET RELAXATION Durée :  14 h 

S’OCCUPER D’UN ENFANT EN
SITUATION DE HANDICAP Durée :  21 h 

INTÉGRER DES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES RESPECTUEUSES
 DE L’ENVIRONNEMENT Niveau 2 
Durée :  14 h 
SAMEDI 16/05/2020 et SAMEDI 06/06/2020

Les formations sur le temps de 
travail ou hors temps de travail

Les formations à distance
Il existe 2 formations disponible à distance :

DROITS ET DEVOIRS DANS L’EXERCICE 
DE SON MÉTIER Durée :  21 h 

EVEIL DE L’ENFANT (3-6 ANS) selon Maria 
Montessori, Jean Epstein, Emmi Pikler, … 
Durée :  21 h
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Pour pallier à l’isolement croissant des personnes 
âgées, les temps d’échanges entre retraités et 
adolescents, les rencontres entre écoles et maisons 
de retraites ou même la construction de crèches 
dans ou à proximité des EHPAD sont de plus en plus 
courants. 
Ce qui justifie le besoin de ces projets, c’est les chan-
gements sociétaux vécus depuis plusieurs décen-
nies. Alors qu’auparavant plusieurs générations 
vivaient sous le même toit, les personnes âgées sont 
aujourd’hui très isolées. Elles peuvent souffir de 
maladies et être très dépendantes des autres dans 
les actes du quotidien. Ces problématiques ne font 
que s’aggraver avec l’âge. Les lieux de rencontre des 
villages disparaissent et ne font que renforcer 
l’isolement vécu par l’ensemble des populations, 
particulièrement en milieu rural. 
D’un autre côté, les difficultés liées à la recherche 
d’emploi amènent les parents à s’éloigner géogra-
phiquement de leurs propres parents. Ainsi, ce sont 
des services à domicile et établissements d’accueil 
ou d’hébergement qui vont prendre en charge ces 
personnes âgées. Parfois les contacts avec leurs 
enfants et petits-enfants seront rares voire inexis-
tants.

Dans ce contexte, l’ensemble des structures propo-
sant des actions intergénérationnelles s’accordent 
sur plusieurs bénéfices pour les publics partici-
pants, en voici les principaux exemples :

Ainsi, de multiples bénéfices apparaissent dans ce 
type d’action, il ne s’agit pas seulement de rappro-
cher des publics différents mais surtout de leurs 
permettre d’évoluer ensemble. 

L’intergénérationnel est une rencontre 
entre différentes générations. Ces actions 
sont nombreuses et soutenues par les 
pouvoirs publics parce que les bienfaits de 
celles-ci sont multiples. Les actions 
intergénérationnelles peuvent prendre 
différentes formes et s’articuler sur un 
projet durable dans le territoire ou de 
façon plus ponctuelle.

POUR LES PERSONNES ÂGÉES
Créer des liens
Développer son estime de soi
Partager
Être stimulé au niveau cognitif et moteur 
(mémoire, capacités de réflexion, motricité 
fine et globale…)

POUR LES JEUNES ENFANTS
Créer des liens 
Apprendre à partager, être patient, échanger 
etc.
Développer son langage, ses capacités 
cognitives, sa mémoire et sa motricité fine 
et globale
Construire sa propre identité

L’intergénérationnel, 
quels bénéfices ?

LES PROJETS
INTERGÉNÉRATIONNELS

DU RELAIS

NOTRE DOSSIER
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Certains jeunes enfants n’auront peut-être 
jamais de liens avec leurs grands-parents. Les 
tout-petits peuvent avoir peur des personnes 
âgées, de leurs particularités physiques, de leur 
voix, de leurs appareils d’assistance médicale, de 
leurs fauteuils etc.  Il faut être vigilant aux 
craintes exprimées par les enfants lors de ces 
temps.

Pour le jeune enfant les notions de partages sont 
en pleine acquisition, mais un enfant apprendra 
plus vite à partager avec une personne âgée 
qu’avec ses pairs, l’enjeux est différent. Et avant 
toute chose, c’est le fait de prendre soin de la 
personne âgée que l’enfant va assimiler au fur et 
à mesure des séances. Tous les enfants n’auront 
pas cette sensibilité, mais chacun en tirera des 
bénéfices à plus ou moins grande échelle.  Il s’agit 
avant tout de mélanger les générations pour 
que chacun apprenne de l‘autre pour développer 

Une réflexion en amont autour 
des actions intergénérationnelles avec les tout petits

ou préserver ses compétences, ses perspectives 
et sa vision des autres. Pour que ces temps aient 
un impact positif et qu’un lien se créé il faut donc 
qu’ils s’inscrivent dans une régularité et dans la 
durée.

La sécurité physique et émotionnelle des 
enfants comme des personnes âgées doit être 
prise en compte. En plus de la prévention des 
maladies et de l’attention portée aux risques 
domestiques, l’échange doit être à l’initiative de 
chacun et non imposé. Ceci est particulièrement 
important pour les personnes âgées ne pouvant 
parler et se déplacer et pour les bébés qui ne 
savent pas toujours exprimer leur désaccord et 
leur mal-être. Chacun doit être respecté dans sa 
propre personnalité et ses choix.

L’intergénérationnel est un choix de 
structure, ce choix inscrit l’enfant et la 
personne âgée dans la société, ils en 
deviennent acteurs à part entière. 
Pour les personnes âgées, la présence des 
enfants est stimulante, bien souvent les 
personnes âgées participent à des activi-
tés auxquelles elles ne participeraient 
pas sans cette motivation. Pour les 
enfants, la présence des plus âgés et un 
apprentissage de la vie ensemble.
 Les enfants deviennent acteurs de lien 
social et les personnes âgées reprennent 
une place dans ce lien, place qu’elles ont 
parfois perdu en vieillissant. C’est donc 
bien l’avenir qui est préparé dans la mise 
en place de ces actions.

Un pas vers l’avenir

https://generationcare.fr/intergeneration-et-avenir/
http://anis.asso.fr/Article-Qu-est-ce-qu-une-action.html

Pour aller plus loin

NOTRE   DOSSIER
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Bon à
savoir

RETROUVEZ TOUTES LES DATES 
DES ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS 
DANS L’AGENDA



Vous souhaitez partir 
en formation ?

CHARTE NATIONALE 
POUR L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 
  

 

 
 
                         

 
 
 
1 Pour grandir sereinement, j’ai besoin que l’on m’accueille quelle que soit ma 
situation ou celle de ma famille. 
 
2 J’avance à mon propre rythme et je développe toutes mes facultés en même 
temps : pour moi, tout est langage, corps, jeu, expérience. J’ai besoin que l’on me 
parle, de temps et d’espace pour jouer librement et pour exercer mes multiples 
capacités. 
 
3  Je suis sensible à mon entourage proche et au monde qui s’offre à moi. Je me sens 
bien accueilli.e quand ma famille est bien accueillie, car mes parents constituent 
mon point d’origine et mon port d’attache. 
 
4  Pour me sentir bien et avoir confiance en moi, j’ai besoin de professionnel.le.s 
qui encouragent avec bienveillance mon désir d'apprendre, de me socialiser et de 
découvrir. 
 
5  Je développe ma créativité et j’éveille mes sens grâce aux expériences artistiques 
et culturelles. Je m’ouvre au monde par la richesse des échanges interculturels.  
 
6  Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement. 
 
7  Fille ou garçon, j’ai besoin que l’on me valorise pour mes qualités personnelles, 
en dehors de tout stéréotype. Il en va de même pour les professionnel.le.s qui 
m’accompagnent. C’est aussi grâce à ces femmes et à ces hommes que je construis 
mon identité.  
 
8  J’ai besoin d’évoluer dans un environnement beau, sain et propice à mon éveil.  
 
9 Pour que je sois bien traité.e, il est nécessaire que les adultes qui m’entourent 
soient bien traités. Travailler auprès des tout-petits nécessite des temps pour 
réfléchir, se documenter et échanger entre collègues et avec d'autres intervenants.  
 
10  J’ai besoin que les personnes qui prennent soin de moi soient bien formées et 
s’intéressent aux spécificités de mon très jeune âge et de ma situation d'enfant qui 
leur est confié par mon ou mes parents.  

 

 

DIX GRANDS PRINCIPES 
POUR GRANDIR EN TOUTE CONFIANCE 
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en IMAGESLe RAM

Cache cache à Domblans Activité peinture sapin à Domblans Atelier à  Bletterans

Animation motricité à Hauteroche

Musicothérapie à Hauteroche Animation motricité à Voiteur Atelier créatif



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bletterans
Accueil de loisirs

Domblans
Accueil de loisirs

Chaumergy
Salle des associations
Semaine paire
Commenailles
Salle de convivialité
Semaine impaire
Hauteroche
La Carriade

Voiteur

Motricité au DOJO

Bletterans
Accueil de loisirs

Domblans
Accueil de loisirs

Sellières
Accueil de loisirs

LES ANIMATIONS DU RELAIS

PRENDRE RDV

03 84 44 46 80

NOUS JOINDRE
Service petite enfance
1 place de la mairie 
39140 BLETTERANS

Rue des masses
 39210 Voiteur

Place Orion 
39140 Bletterans

Site de Voiteur Site de Bletterans

petiteenfance@bressehauteseille.fr@

Toutes les infos sur  www.bressehauteseille.fr

Lundi
Permanence et RDV

08h -12h
13h - 17hBLETTERANS

Permanence et RDV

Mercredi
Accueil LAEP

08h30 -11h30BLETTERANS

BLETTERANS 12h15 - 15h30

Permanence et RDV
VOITEUR 12h45 - 16h

Jeudi
Permanence et RDV

08h -12h
13h - 16h30BLETTERANS

Vendredi
Permanence et RDV

08h -12h
12h15 - 16hBLETTERANS

Mardi
Permanence et RDV

08h -12h
13h - 18hBLETTERANS

en IMAGES
Le RPEI Des professionnels de la petite 

enfance a votre ecoute 

Armelle TREBOUTE
 Educatrice de jeunes enfants

Delphine Tschanz
Educatrice de jeunes enfants

Pauline DURAND
Educatrice de jeunes enfants

La Carriade
39570 Hauteroche

Site de Hauteroche

Accueil LAEP
08h30 -11h30DOMBLANS NOUS RENDRE VISITE

RENDEZ-VOUS POSSIBLES SUR 
HAUTEROCHE CONTACTEZ LE 
RELAIS

À
SAVOIR
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