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Inscription Fête de Noël

RELAIS PETITE ENFANCE

«Intercommunal»

23 Quai du Canal
25250 L'Isle- sur –le- Doubs

� 03 81 96 52 21
� rpe@cc2vv.fr

Adresse postale 

RPE CC2VV

11 Rue de la Fontaine

25 3401 Pays de Clerval

Voici déjà venus les deux derniers mois de l’année et avec
eux, l’approche des fêtes de Noël qui réuniront petits et
grands pour d’agréables moments festifs.

En attendant, le relais revêt ses habits de fêtes le temps
d’un spectacle de marionnettes que je vous propose de
venir découvrir nombreux.

D’autres temps de rencontres à partager sont également à
découvrir dans ce numéro : animations, réunion sur le
prélèvement à la source, conte…
Je vous invite à les découvrir et à y participer.

Je vous souhaite de douces et agréables fêtes de fin
d’année et n’oubliez pas que vos idées sont les bienvenues
pour enrichir les temps d’accueil et les animations
proposées.

Isabelle KOMIANC
Responsable du Relais

Pour recevoir ce bulletin par mail merci d’en formuler la demande
à l’adresse suivante : rpe@cc2vv.fr

Journal disponible sur le site de la CC2VV www.cc2vv.fr

MARDI MERCREDI VENDREDI

8h00/10h00
Mairie MONTENOIS

� 03 81 93 46 23
8h30/11h30

Relais 

L’Isle/Doubs

� 03 81 96 52 21

13h30/16h30
Relais 

L’Isle/Doubs

� 03 81 96 52 21
Uniquement sur 

rendez-vous

1er et 3ème

13h30/ 15h30
Centre Médico Social

CLERVAL
Uniquement sur rendez-

vous

2ème et 4ème

14h/ 16h
Pôle de proximité route 

de Gouhelans
Rougemont

� 03 81 86 06 79

Permanence téléphonique les mardis de 16h30 h à 17 h30 � 03.81.96.52.21

Accueil sur rendez-vous en dehors des permanences

Petit cadeau ou 
gros cadeau,

C’est toujours  
toujours beau !
Y’a du papier, 

plein de papier
Faut l’déchirer

Pour voir c’qu’il 
y a d’caché…

Jean René



Compagnie « A la lueurs des contes »

JEUDI 21 Novembre 2019

Salle des Fêtes de L’Isle-sur-le-Doubs
10h

( ouverture des portes à 9h50)
(En partenariat avec la Micro-crèche de L’Isle-sur-le-Doubs )

Gustave, petit cochon tout rose et rond, regarde le ciel.
Petit nuage passe, laisse tomber la pluie...
Tout est gris.
Arrive le soleil, brille l’arc-en-ciel… Quelle merveille !
Rouge, orangé, jaune vert et bleu, violet
Gustave cochon voudrait changer…
Le voici parti à la recherche des couleurs…
Conte, comptines et jeux de doigts

Tout public dès 18 mois

Emmanuelle Filippi Hahn, conteuse

Destinées aux assistantes maternelles du secteur du Relais qui ont envie de partager un temps de jeux et de
découverte avec leur enfant ou celui accueilli. Ces temps sont gratuits. Pas d’animations pendant les vacances

scolaires.

Jeux et activités

Inscription obligatoire. 

Un minimum de 3 assistantes maternelles est 

requis pour le maintien de l’animation

Vendredis 15, 22 novembre
9 h /10 h 30

Relais  L’Isle-sur-le-Doubs

Jeudis 14 novembre, 12 décembre
9 h 30/11h

Salle Périscolaire de Rougemont

Eveil créatif
Clémentine Martinez

Vendredi 6 décembre
9 h /10 h 30

Relais  L’Isle-sur-le-Doubs

Le temps des histoires Vendredi 20 décembre
9 h 30 /10 h 30

Relais  L’Isle-sur-le-Doubs

Eveil psychomoteur Vendredis 29 novembre, 13 décembre
9 h 30 /10 h 15

Salle à l’étage de  la bibliothèque
L’Isle-sur-le-Doubs

Eveil musical Jeudis 28 novembre, 19 décembre
9 h 30 /10 h 15

Salle à l’étage de  la bibliothèque
L’Isle-sur-le-Doubs

INSCRIPTION au RELAIS dans la limite des places 
disponibles  avant le 15 Novembre 2019



Violences éducatives: 

la loi «anti-fessée» est promulguée

Publiée le 11 juillet 2019 

Direction de l'information légale et administrative 

La France devient le 56e État à bannir les châtiments corporels, coups, gifles, mais aussi humiliations, insultes, brimades ou moqueries 
avec l’adoption de la loi relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires, dite « loi anti-fessée ». 
La loi précise en effet que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Elle introduit également la 
prévention des violences éducatives ordinaires dans le Code de l'action sociale et des familles, en créant une obligation de formation 
pour les assistantes maternelles.

À noter :
Le texte prévoit la remise par le gouvernement avant le 1er septembre 2019 d'un état des lieux des violences 
éducatives en France. Ce rapport présentera également une évaluation des besoins et des moyens 
nécessaires au renforcement de la politique de sensibilisation, d'accompagnement et de soutien à 
destination des parents et de formation des professionnels concernés.

Comment éduquer sans fessée ?

(par Isabelle Filliozat)

Pourquoi en vient-on à mettre 

des fessées aux enfants ?

· La fatigue

· Le stress

· L’inconscient (par réflexe archaïque, par automatisme inscrit dans notre cerveau car nous  avons reçu des fessées enfants)
· Le manque d’alternatives (l’idée étant que soit je donne une fessée, soit je ne fais rien au risque de perdre le “pouvoir”)
· La croyance que c’est dans la souffrance que les enfants apprennent.

Les effets de la fessée 
(et de la violence éducative ordinaire) 

sur le cerveau de l’enfant

Quand les violences éducatives ordinaires sont trop  récurrentes,
• hyper réaction de l’amygdale (centre des émotions dans le cerveau qui détecte et alerte sur les dangers)
• sidération (paralysie des fonctions supérieures qui permettent l’accès au raisonnement, manque de lien entre le cerveau préfrontal et le 

cerveau émotionnel)
• empêchement de la sécrétion d’ocytocine, hormone du lien et de l’empathie
• peu de développement du sens de la responsabilité individuelle (manque de compréhension entre l’acte et ses conséquences)
• apprentissage des rapports de force et des jeux de pouvoir comme normaux.

Comment éduquer sans fessée ?

• Penser en terme de soupape : « quand on éteint le gaz, le lait ne déborde pas »

• Se doter de techniques pour se calmer

• -Parler ce qui se passe en nous, de nos émotions, de nos peurs :

Roue des émotions

Pour dire ce qu’on ressent

• Anticiper et expliciter les attentes

• Se reconnecter via un câlin (mettre la relation en priorité)

• Aider les enfants à mettre des mots sur les  émotions

• Rappeler les règles calmement aussi souvent que nécessaire.

Informer n’est pas culpabiliser 

mais il s’agit plutôt d’ éveiller les consciences. 

La non violence est toujours un choix.

À lire : J’ai tout essayé—Isabelle Filliozat—Ed°Marabout

Magazine de soutien à la parentalité positive : www.pepsmagazine.com ,  www.parentalitecreative.com 

Ou encore www.grandir-sans-violences.org

"Frapper un adulte, c'est de la violence, frapper un animal, c'est de la cruauté, frapper un 
enfant, c'est de l'éducation."

Alice Miller, docteure en philosophie, psychologie, psychanalyste et chercheuse sur l'enfance. 



Le relais est un service gratuit géré par la Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes .
Il fonctionne grâce au soutien financier de la CAF, du Conseil départemental du Doubs et des
communes partenaires.
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Caisse d’Allocations Familiales Doubs 

� www.caf.fr
� 0820 25 25 30
�Montbéliard 

� 3 Rue L. Blum 25216
�Besançon

� 2 Rue D. Papin

URSSAF 

�Montbéliard/Belfort
�12 Rue Stroltz 90020 BELFORT Cedex
� 0 820 39 59 09
� www.belfort.urssaf.fr

URSSAF

�Besançon 25037 Cedex
� 2 Rue D. Papin 
�0 820 39 52 21
� www.urssaf.fr

CENTRE PAJEMPLOI

  � 43013 LE PUY EN VELAY
�0 820 00 72 53

� www.pajemploi.urssaf.fr

IRCEM (retraite, prévoyance, DIF…)
� 0 980 980 990
� www.ircem.com

Pôle emploi � www.pole-emploi.fr

�Montbéliard
  � ZA La Velote 29 Av. des Alliés
�Service employeur 0 826 08 08 90
�Accueil allocataire 39 49

�Besançon
�Accueil allocataire 39 49
�Service employeur 0 826 08 08 25

Inspection du Travail

� Besançon : 03 63 01 71 80

M o u s s e  a u  c h o c o l a t  m a g i q u e

160g de jus de  pois chiche.
200g de chocolat.
Monter en neige souple le jus de pois chiche.
Faire fondre au bain marie ou au micro ondes le chocolat ( noir ou au lait).
Incorporer délicatement « les blancs  en neige au chocolat refroidi. 
Verser dans  des ramequins et 
réfrigérer 2heurs au minimum.

Pour les gourmand(es)


