
Journal d’informations du Relais Petite Enfance

Dans ce numéro

Page 2

• L’agenda des animations

• L’agenda des assistantes 

maternelles 

• Analyse de la pratique

• Visite de la caserne des 

pompiers

• Raconte-moi une histoire

• Matinées histoires à Clerval

• Fleurs et petites bêtes en 

papier

Page 3
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•Soirée conviviale des assistantes 

maternelles

• Fête de la musique

•Adresses et nos utiles

• Secteur d’intervention du relais

Supplément:

• Inscription sortie estivale

RELAIS PETITE ENFANCE

«L’Isle aux enfants»

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

Bonjour,

Conférence, fête de la musique, soirée échanges avec le PMI, visite de la caserne des

pompiers de L’Isle-sur-le-Doubs, sortie estivale…

Que d’occasion de se retrouver avant de se quitter pour l’été!

Je vous attends nombreuses et vous laisse découvrir l’ensemble des animations proposées

en cette fin d’année scolaire.

Bonne lecture

Isabelle KOMIANC

Responsable du Relais

L’été il fait très chaud
L’été me chauffe le 
bout du nez
L’été ne porte pas de 
manteau
L’été c’est fait pour 
jouer.

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



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.

Analyse de la pratique professionnelle
Temps d’écoute et d’échanges entre professionnelles afin de renforcer 

et d’améliorer les pratiques.

Intervenante : Laurence Weite Mouillet

Places limitées inscription obligatoire au relais 

rpe@islesurledoubs.fr ou 03 81 96 52 21

Mardi 14 mai de 20 h à 22 h
Salle 4 - Maison des Associations

L’Isle-sur-le-Doubs

Raconte moi une 

histoire…

Venez écouter des histoires, 

INTERACTIVES, proposées par 

la bibliothécaire de L’Isle-sur le 

Doubs.

Jeudi 9 mai de 9h30 à 10h15

A la bibliothèque de  

L’Isle-sur-le-Doubs

Date limite d’inscription: 18 juin 

au relais.

Le RPE de L’Isle/Doubs et le 
multi-accueil Galipettes de 

Familles Rurales du Pays de 

Clerval 
proposent aux enfants, assistantes 

maternelles et parents de se 
rassembler une fois par mois 

dans les locaux du multi-
accueil pour partager le 

plaisir des livres !
Jeudi 2 mai et 

20 juin 
9h

Date limite d’inscription: 14 mai au relais.

Une petite visite chez les 

pompiers !

Allons à la découverte de la 

caserne et des différentes 

activités des pompiers.

Rendez-vous

Le vendredi 21 juin à 9h30 
Centre d'Incendie et de Secours de 

l'Isle sur le Doubs 

3 Rue de la Combe Rosiers, à

L'Isle-sur-le-Doubs

Date limite d’inscription: 

17 juin au relais.

Fleurs et petites bêtes en papier
Samedi 4 mai à 10h

Pour tous, petits et grands

Gratuit sur inscription à la bibliothèque

au 03.81.92.78.32 ou sur bibliotheque.mairieisd@orange.fr

Jeux et activités

Inscription obligatoire. 

Un minimum de 3 assistantes maternelles est 

requis pour le maintien de l’animation

Vendredi 3, 24 mai

26 juin

9 h /10 h 30

Relais  L’Isle-sur-le-Doubs

Jeudis 23 mai , 13 juin

9 h 30/11h

Salle Périscolaire de Rougemont

Le temps des histoires Vendredi 10 mai, 5 juillet

9 h 30 /10 h 30
Relais  L’Isle-sur-le-Doubs

Eveil psychomoteur Vendredis 17 mai, 14 juin

9 h 30 /10 h 15

Salle à l’étage de  la bibliothèque

L’Isle-sur-le-Doubs

Atelier créativité Vendredi 7 juin

9 h 30 /10 h 30

Relais  L’Isle-sur-le-Doubs

Eveil musical Jeudis 16 mai , 6 juin

9h45/10h30

Salle à l’étage de  la bibliothèque

L’Isle-sur-le-Doubs



Soirée d’échanges avec les infirmières de PMI

Jeudi 20 juin à 20h 
Salle associative

12 grande rue - Colombier -Fontaine

Les RAM de la CC2VV et de Voujeaucourt
Proposent aux assistantes maternelles un temps de rencontre avec les infirmières 

de PMI de votre secteur.
Cette soirée sera l’occasion d’échanger autour de vos préoccupations et de 
répondre à vos différentes questions concernant le cadre de l’exercice de la 

fonction d’assistante maternelle :
Quelles démarches pour modifier l’agrément, comment adapter son lieu 

d’accueil pour la sécurité des enfants)…

SOIREE SUR INSCRIPTION jusqu’au 17 juin au relais
rpe@cc2vv.fr

Du nouveau sur le site mon-enfant.fr ! 

« Le site mon-enfant.fr a fait peau neuve afin de mettre l’accent sur l’accueil des jeunes enfants et les services permettant aux 

professionnels de l’accueil individuel de valoriser leurs activités :

En seulement quelques clics, vous pouvez désormais compléter votre profil qui comprend notamment des informations sur 

votre cadre d’accueil, vos disponibilités, ainsi que les activités proposées aux enfants.

Si vous n’apparaissez pas sur le site mon-enfant.fr
Vous devez alors contacter les services du conseil départemental (secrétariat assistantes maternelles) car vous n’avez 

surement pas donné votre accord écrit pour figurer sur le site.

Si vous apparaissez sur le site et que vous étiez déjà habilité(e) sur l’ancien site mon enfant.fr :
Il vous suffira alors de réinitialiser votre mot de passe. Pour cela, connectez-vous au site www.mon-enfant.fr( espace » je suis 

professionnel) avec votre identifiant (adresse email) et cliquez sur « mot de passe oublié ».

Si vous apparaissez sur le site et que vous n’étiez pas encore habilité(e) sur l’ancien site mon-enfant.fr:
(Dans ce cas, vous devez faire une demande d’habilitation depuis le site www.mon-enfant.fr

(Espace « je suis professionnel ») en cliquant sur « vous n’êtes pas encore habilité ».

Une fois votre habilitation effectuée, vous pourrez alors mettre jour votre profil :

-rubrique « présentation » : information générale sur vous et votre lieu d’accueil (formations, accueil spécifique, brevet de 

secourisme…)

-rubrique « infos pratiques » : modalités d’accueil (logement, activités proposées, projet d’accueil, sorties…)

-rubrique « disponibilités » : selon votre agrément, les horaires, les jours…

Pensez à actualiser régulièrement votre profil !

La Caf a mis en ligne un guide d’utilisation à votre service « Guide utilisateur à destination des assistants maternels ». N’hésitez 

pas à contacter votre Relais pour l’obtenir par mail.



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

Mardi 18 Juin 

10h

salle des Fêtes d’Arcey
En partenariat avec le Lieu d’Accueil Enfants 

Parents « JARDIN KIROULE »

le relais vous propose une matinée « musicale » 

suivie d’un goûter.

animé par l’association TRALALERE

Accueil du public à 9h45

Pour une bonne organisation il est demandé 

aux assistantes maternelles de s’inscrire  au 

relais 

Afin de terminer l’année scolaire en beauté, je vous propose de se retrouver 

vendredi 14 juin 
20h au restaurant L’AGAPPE

(L’Isle-sur-le-Doubs)

Réservation obligatoire 

(par mail uniquement) avant le 10 juin

au rpe@cc2vv.fr


