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Les permanences  

du Relais Petite Enfance :  
 

À l’antenne de Biesheim 
1 place de l’école 

• Les lundis de 13h30 à 17h 

• Les mercredis de 8h30 à 12h 
Uniquement les lundis en période de        
vacances scolaires 

 
À l’antenne de Fessenheim 
2 rue du Rhin 

• Les  mardis de 13h30 à 17h 

• Les jeudis de 13h30 à 17h 
Uniquement les jeudis en période de        
vacances scolaires 

Sur rdv en dehors des permanences 
 

Vous pouvez également solliciter  
un rdv en visio 

 

L’équipe du relais est joignable du lundi au 
vendredi  :  03 89 72 27 77 
ram@paysrhinbrisach.fr 
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Le relais sera fermé  : 

Le 24 décembre 2021 et 

du 29 au 31 décembre 2021 
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Le RAM (Relais Assistantes Maternelles)  

devient RPE (Relais Petite Enfance) 
 

 

Nouvelle appellation sur le plan national pour les Relais Assistantes Mater-

nelles qui se nomment désormais « Relais Petite Enfance ». 
 

L’appellation RAM, trop restrictive, et laissant supposer qu’elle s’adresse 

uniquement aux assistantes maternelles, devient RPE. Ce changement de 

nom intervient à la suite d’une circulaire gouvernementale. Les missions 

des RAM ont été élargies par la loi d’Accélération et Simplification de l’Ac-

tion Publique (dite loi Asap). Les RPE deviennent ainsi des points de réfé-

rence et des sources d'information pour les parents et les professionnels, 

pour tous types de modes d'accueil, collectif, individuel ou familial.  

 

Il s’agit d’un simple changement de dénomination qui n’impactera pas le 
fonctionnement habituel du Relais. 

 
 

Nouveau mail du Relais Petite Enfance à compter du  

03 janvier 2022 : relais.pe@paysrhinbrisach.fr  

mailto:relais.pe@paysrhinbrisach.fr
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BIENVENUE aux nouvelles  

assistantes maternelles ! 
 

Madame DIAZ PENA Aimée d’Obersaasheim 

UNE NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE  

A compter du 1er janvier 2022, la convention collective de « la branche 

du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile » se 

substituera à l’actuelle convention collective du 1er juillet 2004 pour en-

cadrer les conditions d’emploi des assistantes maternelles employées 

par des particuliers. 

Le Relais communiquera les changements inhérents à cette nouvelles 

convention et se tient à disposition des assistantes maternelles et des 

parents pour tout besoin de renseignement. 

Retrouvez également toute l’actualité juridique sur 

www.particulieremploi.fr et www.service-public.fr 

Quelques chiffres   

Durée de travail : 

Durée quotidienne maximale : 13 heures 

Durée hebdomadaire maximale sauf accord du salarié : 

48 heures 

 

Salaire horaire minimal par enfant : 

Alsace-Moselle : 2,25 € net 

 

Allocation de formation : 4,58€ / heure 
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Le Haut Conseil de la Santé  Pu-

blique (HCSP) a été saisi par la 

Direction générale de la santé pour 

actualiser les recommandations 

nutritionnelles concernant entre 

autres les enfants de 0 à 3 ans. On 

fait le point. 

 

L’alimentation des tout-petits est 

importante. Elle a un impact sur 

leur croissance et leur santé en 

général. De bonnes habitudes sont 

à mettre en place dès le plus jeune 

âge  

 

 

Jusqu’à 4 mois :  

du lait exclusivement 

 

Le HCSP rappelle que les bébés 

présentent une immaturité phy-

sique et psychique et que l’environ-

nement nutritionnel est susceptible 

d’influencer leur   développement 

et leur santé à long terme. La san-

té nutritionnelle a un impact sur 

leur croissance et leur santé en 

général. Aussi, il est essentiel de 

mettre en place de bonnes habi-

tudes pour les enfants dès le plus 

jeune âge et de suivre quelques 

règles. 

 

Entre 4 et 12 mois c’est la    

diversification alimentaire 

 

La diversification alimentaire est 

une étape clé qui doit démarrer 

après 4 mois (révolus) et avant 6 

mois révolus pour réduire le 

risque d’obésité, d’infections, de 

maladie cœliaque et d’allergies 

alimentaires. Les aliments à in-

troduire (produits laitiers, fruits, 

Alimentation : 

 de nouveaux repères pour les 0-3 ans 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/nutrition/la-diversification-alimentaire/diversification-alimentaire-les-dernieres-recommandations
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légumes, pommes de terre, cé-

réales, légumineuses, viandes, 

poissons, œufs cuits et matière 

grasse) doivent l’être sans ordre ou 

rythme particulier, de façon variée 

et en respectant la saisonnalité.  

 

Attention à la texture ! 

Pour ce qui concerne la texture, elle 

demande beaucoup d’adaptation au 

tout-petit (taille, dureté des ali-

ments). Entre 6 et 8 mois, les ali-

ments sont mixés. Vers 8 mois, 

l’enfant peut commencer à manger 

des petits morceaux mous puis de 

plus en plus durs à partir de 10 

mois.  

 

 

 

 

c’est le moment 

des bonnes habitudes 

Entre 2 et 3 ans, l’alimen-

tation de l’enfant est 

proche de celle de 

 

 

sa famille. C’est aussi le bon mo-

ment pour lui donner de bonnes 

habitudes alimentaires comme 

une consommation limitée de pro-

duits sucrés (bonbons, crèmes 

dessert, glaces, boissons su-

crées...), de fritures, de charcute-

ries, de sel et de produits salés.  

 

Dès l’âge d’1 an ne proposer à 

manger, que lors du petit déjeu-

ner, du déjeuner, du goûter et du 

dîner, et éviter les grignotages 

entre les repas.   

 Source :  (pros de la petite enfance : 

publié  le 16 novembre 2020)  

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/nutrition/faut-il-ajouter-du-sel-dans-lalimentation-des-petits
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Matinée atelier d’éveil 
 à Fessenheim :  

tableau d’automne 

Atelier à Widensolenn : 
peinture sur cailloux 
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Atelier sable magique   

à Fessenheim 

Matinée ludique à la Maison de la Nature 
du Vieux canal à Hirtzfelden   

- septembre 2021 - 

Atelier « ça patouille » 
à Widensolen 
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Café des parents   

« Accompagner les émotions de mon enfant » 

- Volgelsheim septembre 2021 -  

Dans le cadre de l’action départementale « Novembre pour les parents » les 
enfants ont eu la joie de participer à 2 balades contées, accompagnés de 
leurs parents et assistante maternelle, à Neuf-Brisach et à Widensolen. 

Soirée conviviale entre assistantes 
maternelles : conception de mana-
las en tissu    - Novembre 2021 -  
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