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Comptine de rentrée
C’est la rentrée

Vite, vite il faut se presser
Le réveil a déjà sonné !

Un peu raplapla
Toilette de chat.
Petit déjeuner,
Très vite avalé.

Cheveux en pétard
Un peu dans le brouillard.

On file comme l’éclair,
Chaussettes à l’envers.

Vite, vite il faut se presser, 
C’est la rentrée !

Sylvie Poillevé
 

BONJOUR !
PAR ISABELLE KOMIANC - DIRECTRICE

Je suis ravie de vous retrouver après cette pause estivale.
Je vous invite à retrouver dans ce journal une information

sur mon enfant.fr, un nouvel outil Pajemploi qui vous
accompagnera lors de vos fins de contrats.

 
Pour cette nouvelle rentrée le fonctionnement du relais

reste identique. Cependant les inscriptions seront
obligatoires pour les animations afin de permettre la

constitution de petits groupes et le respect de consignes
sanitaires.

Les relais de secteur espèrent retrouver les assistantes
maternelles pour la journée qui leur sera consacré en

novembre 2021 !
Je vous informe qu’en fonction des animations

proposées, les règles en vigueur dans les différents lieux,
le pass sanitaire pourrait être demandé.

 
Bonne rentrée et à bientôt !





Du nouveau sur  
 

GUIDE PRATIQUE
POUR LE PARENT EMPLOYEUR ET SON SALARIE

Vous accompagner dans votre fin de contrat
 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/pdf/fin-
de-contrat/Tuto-fin-de-contrat-API-Pajemploi-mini.pdf

 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/pdf/fin-de-contrat/Tuto-fin-de-contrat-API-Pajemploi-mini.pdf


Une inscription simplifiée sur  

Suite  à  une refonte de la  page profess ionnel le  pour  les  ass istantes  maternel les ,  ces
dernières  peuvent  désormais ,  de manière  s impl i f iée  et  en tota le  autonomie :

•  S ’ inscr i re  sur  le  s i te  en se  munissant  de leur  agrément ,
•  Compléter  et  modif ier  l ’ensemble des  informat ions  concernant  leur  cadre d ’accuei l

en tota le  autonomie.  Les  informat ions  sur  l ’agrément seront  systémat iquement
vér i f iées  par  les  modérateurs  du s i te  avant  va l idat ion de l ’ inscr ipt ion et ,

•  Renseigner  leurs  p laces  d isponib les ,  les  hora i res-types  de t rava i l  a ins i  que leurs
disponib i l i tés  d ’accuei l .

 
Les  comptes  des  ass istantes  maternel les  dé jà  inscr i tes  sur  le  s i te  www.mon-enfant . f r
ont  été  conservés  et  ont  migrés  sut  le  nouveau système.  Ces ass istantes  maternel les
doivent  seulement mettre  à  jour  leurs  informat ions  et  té lécharger  leurs  agréments

sur  leur  espace respect i f .  Cec i  garant i ra  la  f iab i l i té  de la  nouvel le  base de données.
Rendez-vous sur  le  s i te  www.mon-enfant . f r  -> je  su is  un profess ionnel  :  pour  vous

inscr i re  (muni  de votre  agrément)  et /ou compléter  et /ou modif ier  votre  prof i l .



Com'journaux 
 

FENG SHUI,
DO IN (auto massage),

Danses du monde

Suite à l’engouement que vous avez témoigné lors des 2 premières éditions,
nous ne pouvions passer à côté d’une 3e journée ! Cette année encore, nous

vous proposons de venir prendre soin de vous le samedi 20/11/2021, en
découvrant de nouveaux ateliers tels que : 

 

 
Afin de respecter les conditions sanitaires, les ateliers vous seront proposés

cette année par demi- journée, avec un temps convivial en fin de chaque demi-
journée.

Les places étant limitées n’hésitez pas à vous préinscrire rapidement auprès de
votre relais.

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur à cette date

 











Commande des agendas 2022
PARENTS et ASSISTANTES MATERNELLES 

Contactez le Relais 
pour réserver gratuitement :   

L’agenda des nounous  pour l 'accueil  de 4 ou 6
enfants 

ou l ’agenda des bout’choux (pour les parents).
Jusqu’au lundi 11  octobre 2021

Dans la l imite d’un par personne quel que soit le
modèle choisi .

A retirer courant du mois de décembre aux
permanences de Montenois,  

L’ Isle-sur-le-Doubs et Rougemont





ADRESSES ET NUMÉROS UTILES 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DOUBS 

www.caf.fr 0820 25 25 30
3 RUE L.  BLUM 25216 MONTBÉLIARD

2 RUE D. PAPIN 25000 BESANÇON
 

URSSAF 
MONTBÉLIARD/BELFORT

12 RUE STROLTZ 90020 BELFORT CEDEX
0 820 39 59 09

www.belfort.urssaf.fr
URSSAF

2 RUE D. PAPIN 25037 BESANÇON CEDEX 
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
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

Le relais est un service gratuit géré par la Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes .
I l  fonctionne grâce au soutien f inancier de la CAF, du Consei l  Départemental du Doubs et des

communes partenaires.

RELAIS PETITE ENFANCE
INTERCOMMUNAL
23 Quai du Canal

25250 L' Isle-sur-le-Doubs
06.71.95.64.78
rpe@cc2vv.fr

 
Adresse postale :  

CC2VV- Service RPE
11 Rue de la Fontaine

25340 Pays-de-Clerval


