
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les P’tites infos du Relais  
Le petit journal du Relais Petite Enfance (ex-RAM) de la  

Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois 

N°15 —Janvier/février 2021 

  Ça c’est dit… 
Accueillir un enfant en situation de 
handicap 
« J'ai eu l'honneur de travailler avec des parents et leur 
enfant exceptionnel il y a de cela 2 ans .... Quelques jours 
après la naissance, je reçois un SMS : « Bonjour nounou, 
petit bout de chou est né mais j’ai bien peur que vous ne 
soyez plus d’accord pour en devenir la nourrice ». Les 
parents ont appris que le petit était atteint de la 
Trisomie 21 ! Je ne réfléchis pas et réponds aussitôt que 
je serai la « nourrice » de ce petit. C’est un petit garçon 
comme un autre à mes yeux et je n'ai aucune raison de 
ne plus vouloir le garder ! On débute le contrat et tout 
se passe pour le mieux. Ce petit bonhomme me 
remplissait chaque jour de joie, de bonheur. Il était 
adorable et sa "différence" le rendait très attachant. Il 
n'a jamais été difficile avec moi, que des sourires, des 
câlins. Un an plus tard, les parents, suite au conseil de 
leur médecin, ont inscrit leur enfant dans une crèche 
pour qu'il soit entouré par plus d’enfants. J’ai compris 
leur décision mais j’ai tellement pleuré ! Je ne regrette 
pas cette expérience, bien au contraire ! Je la 
recommande vivement à toutes les « nounous » qui 
pourraient hésiter face à une demande comme celle-ci ! 
J’ai adoré travailler avec lui et ses parents ! Ils l'ont 
élevé comme un autre enfant ne s'arrêtant pas à sa " 
différence". J’ai adoré faire partie de sa vie pendant 
cette année. »  

 

Edito 
Un nouveau départ !  
 
5,4,3,2,1… l’équipe du RPE vous souhaite une 
année remplie d’ondes positives ! Nous espérons 
que le passage en 2021 tourne la page de ces 
derniers mois difficiles et que les perspectives 
d’avenir seront plus joyeuses. 
 
En ce début d’année 2021, nous fêtons également 
les 3 ans du RPE de la CA2BM. Nous tenions à 
vous remercier pour l’implication quotidienne 
que vous portez à la vie du relais.  
 
En ces premiers jours d’hiver, profitons-en pour 
admirer la beauté que nous offre la nature, tout 
en méditant sur nos ambitions futures. Rêver, 
imaginer, créer… il est essentiel de trouver des 
échappatoires lors de cette période, encore 
bancale.  
 
En attendant, nous continuons à faire grandir 
nos idées et projets au sein du relais, en espérant 
vous retrouver très vite !  

 
 

 
 
 

 Emilie Trinel 
 

Témoignage de Mme Baillet Stéphanie, 
assistante maternelle à Beutin 



 

Zoom sur… 
Automassage, relaxation, lâcher-prise, 
écoute de soi…   
Tant de bienfaits pour prendre soin de soi afin de prendre 
soin des autres. Dans une ambiance cocooning, les 
assistants maternels ont pu bénéficier de la douceur et du 
professionnalisme de Brigitte Bouyer.  
 

D’autres séances sont prévues en 2021 ! 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les échanges avec les professionnels de 
l’accueil individuel ! 

En ce moment, il est impossible d’utiliser les salles 
communales de la CA2BM, les ateliers sont donc annulés ! 

Plus de présentiel…mais des mails, des publications sur 
Facebook, la distribution des agendas, les box, les envois 
de photos, les idées de supports d’activités, les rendez-
vous téléphoniques, les petits témoignages… tous ces 
échanges quotidiens moins visibles font partie de la vie du 
Relais Petite Enfance !  

Merci pour vos retours ! Continuez !!!!  

La plaquette du RPE 

Elle existe ! Elle est arrivée ! Elle est imprimée ! Elle est 
en cours de distribution !                    

 

La voici  

 

 

 

 

                                                                     Florima Ligniez 

 

A vos toques… 
Galette des rois saumon-
épinards   
Ingrédients : 
- 2 pâtes feuilletées  
- 300 G de saumon 
- 350 G d’épinards 
- 400G de ricotta (ou fromage frais) 
- 3 CS de jus de citron 
- 1 jaune d’œuf 
- 2 CS de lait 
 
*Mélanger les épinards, le saumon, le jus de 
citron et la ricotta dans un saladier 
*Etaler le mélange au centre de la 1ère pâte 
feuilletée (laissez un bord de 4 cm)  
*Recouvrer avec la 2ème pâte feuilletée  
*Dorer la pâte en mélangeant le jaune d’œuf 
et le lait 
*Décorer en traçant des lignes avec un 
couteau 
* Enfourner pendant 20-25 minutes à 200° 
    Emilie Trinel 

A vos pinceaux… 
Galette tissée 
 
 
 
Matériel : 
- Deux feuilles en carton  
- Du bolduc (ruban) de 2 couleurs 
- Du scotch (ou de la colle pour la variante) 

*Sur la 1ère feuille, scotcher 8 bandes de 
même couleur, à la verticale, en haut de la 
page. Puis scotcher 8 bandes de l’autre 
couleur, à l’horizontale, à gauche de la page. 
* L’enfant peut commencer le tissage. A la 
fin, fixer avec du scotch. 
* Sur la deuxième feuille, découper un rond 
puis coller sur la 1ère feuille et son tissage. 
 
Variante pour les plus jeunes : coller des 
bandelettes à l’horizontale puis à la verticale 
pour obtenir un quadrillage. 
    Emilie Trinel 
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Pour info 
Valorisation salaire minimal au 1er janvier 2021 

Le taux de rémunération horaire minimal des assistants maternels passe de 2,86 € à 2,88 € brut par heure 
d’accueil (0,281 x SMIC). Soit 2,25 € net pour un assistant maternel employé par des particuliers habitant 
en France métropolitaine hors Alsace-Moselle (2,20 € en Alsace-Moselle). 

Le plafond de rémunération journalière maximale permettant au parent employeur de bénéficier des 
aides financières à l’emploi d’un assistant maternel et de la prise en charge des cotisations sociales prévues 
par le complément libre choix du mode garde de la PAJE s’élèvera à 51,25 € brut (5 SMIC) soit 39,98 € net 
hors Alsace-Moselle (39,21 € en Alsace-Moselle). 

Le livre : le meilleur jouet des tout-petits ! 

Il existe bien des avantages à éveiller très tôt l’enfant à la lecture. Lorsque vous lisez un livre avec 
l’enfant, vous pouvez sans doute observer la fascination que cet objet suscite chez lui. Il regarde le livre, 
il s’attarde aux illustrations ou aux mots que vous montrez du doigt, il sourit quand il entend votre voix 
raconter l’histoire et il réagit quand il reconnait dans le livre un objet de son quotidien. 

Selon François Blain, chercheur et formateur en éveil à la lecture et à l’écriture, la lecture régulière 
d’histoires permet aussi à l’enfant de développer des compétences qui le préparent tranquillement à son 
entrée à l’école.  

Ainsi, en lisant des livres à l’enfant, vous l’aidez à : 

- Se familiariser avec les lettres, les couleurs, les formes et les chiffres ; 
- Acquérir des notions de vocabulaire et de langage ; 
- Mieux maitriser les notions d’espace et de temps (« il était une fois, le jour, la nuit, hier, demain ») 
- Résoudre des problèmes et à émettre des hypothèses (« qu’est-ce qui peut arriver maintenant au 

personnage ? ») ; 
- Structurer sa pensée et sa narration (capacité à raconter), ce qui l’aide à décrire à son tour ce qui 

se passe dans son quotidien ; 
- Développer sa capacité à entrer en relation avec les autres de façon plus organisée, structurée ; 
- Mieux saisir le concept de la permanence de l’écrit, lorsqu’on lui lit régulièrement la même histoire. 

Il comprend ainsi que ce qui est écrit reste identique d’une fois à l’autre ; 
- Développer son écoute et sa capacité d’attention ; 
- Faire travailler sa mémoire, notamment lorsque vous lui demandez s’il se souvient du nom du 

personnage principal ou de la couleur d’un animal présent dans l’histoire ; 
- Apprivoiser ses peurs : un loup ou une araignée sont tellement moins menaçants dans un livre ! 

Votre présence rassurante durant la lecture l’aidera à exprimer ses sentiments et à trouver des 
solutions pour surmonter ses craintes ; 

- Développer son imaginaire en lui offrant l’occasion de découvrir tout un monde d’éléments 
nouveaux, parfois réalistes ou bien totalement inventés, pour son plus grand plaisir ! 
 

Comment choisir ? 

Nos collègues bibliothécaires des médiathèques de la CA2BM (Rang du Fliers, Berck, Attin et Conchil le 
Temple) sont là pour vous conseiller et vous accompagner dans vos recherches d’ouvrages. 

L’emprunt des livres est gratuit pour les habitants de la CA2BM. 
Source : article inspiré du dossier « les bénéfices de la lecture » https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/lire-

aux-tout-petits/benefices-de-la-lecture.aspx                                                                                Maïté Turquin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Prochainement        
                 
Cette partie « prochainement » peut être amenée à évoluer en fonction des mesures gouvernementales. 

 

Reprise des permanences physiques 
Nous pouvons vous recevoir lors de nos permanences physiques sur Ecuires, Rang du fliers, Etaples et Berck (le 
planning vous est joint). L’accueil se fera UNIQUEMENT sur rendez-vous et devra être limité à une personne par 
rendez-vous. Les gestes barrières (port du masque, mise à disposition de gel hydroalcoolique) seront respectés. 
 

En attendant la reprise des ateliers, le RPE vient à vous… Le concept des box 
Dès maintenant, vous pouvez réserver par mail une box motricité ou activité ou émotion pour une semaine…à 
vous de choisir ! Le contenu reste une surprise pour vous et les enfants que vous accueillaient ! Réservation possible 
jusqu’au mercredi pour la semaine d’après. Nous viendrons déposer la box réservée devant chez vous dans le 
respect des gestes barrières. 

Ateliers en médiathèques 

Les ateliers en médiathèques reprennent ! N’hésitez pas à vous inscrire par mail ou par téléphone : 

Les 20 janvier et 24 mars à Berck ; le 3 février à Rang du fliers ; le 17 février à Conchil le temple ; le 10 mars à 
Attin. 
 

La professionnalisation des professionnels de l’accueil individuel : la formation 
continue ! 
En ce qui concerne la formation continue des assistants maternels, l’organisme intervenant cette année sera Hauts 
de France Prestation . Un google form a été envoyé aux assistants maternels et parents employeurs permettant de 
recenser les besoins de formation.  

En fonction des réponses, 3 ou 4 formations pourront s’organiser sur le territoire de la CA2BM en 2021. 

Consultez les formations sur : www.iperia.eu 
 

La professionnalisation des professionnels de l’accueil individuel : l’analyse des 
pratiques professionnelles ! 
Avec Monsieur Dasilva sur Etaples sur Mer, elle aura lieu le mardi 16 mars 2021.  

Pour les autres groupes, les assistants maternels préférant réaliser ces échanges en présentiel, les rencontres seront 
prévues en fonction du contexte sanitaire. 

Florima Ligniez 

Contacts 
Relais Petite Enfance 

319 rue de la Mairie 

62170 ECUIRES 

: 03.21.90.94.44 / 06.33.59.09.25 

: rpe@ca2bm.fr         

 Facebook : RPE de la CA2BM 

Rédaction : Florima Ligniez, Maité Turquin, Emilie Trinel, 
Annabelle Minet 

www.ca2bm.fr   


