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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 

relais.pe@paysrhinbrisach.fr 
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L’engagement réciproque 
 
L’engagement réciproque engage les deux parties (parent et assistante 
maternelle) à signer ultérieurement un contrat de travail. Il constitue une 
promesse d’embauche. 
 
Sont indiquées dans l’engagement réciproque : 

• La date d’embauche  

• La durée mensuelle de l’accueil  

• La rémunération brute 
 
En cas de non respect de l’engagement réciproque : 
Si l’une des 2 parties ne donne pas suite à l’accord de principe, elle   
devra verser à l’autre une indemnité compensatrice. Cette indemnité est 
calculée sur la base d’un 1/2 salaire brut prévu dans l’engagement réci-
proque. Cette indemnité n’est ni imposable, ni soumise à cotisations      
sociales. Elle ne doit pas être déclarée à Pajemploi.  
 
Pour effectuer un engagement réciproque l’enfant doit être né. 
 
L’indemnité n’est pas due en cas de décès de l’enfant ou en cas de   
retrait, suspension ou non-renouvellement de l’agréement de l’assis-
tante maternelle. 

Rappel : inscription obligatoire des assistants  
maternels sur monenfant.fr 

Le site monenfant.fr constitue un service entièrement gratuit 
permettant de valoriser l’offre d’accueil des assistants mater-
nels et de faciliter la mise en relation avec les parents. La 
réglementation impose, depuis le 1er septembre 2021, que 
les assistants maternels agréés s’inscrivent sur monenfant.fr 
et y renseignent leurs disponibilités d’accueil.  
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Nous avons organisé deux « café des parents » sur le thème du  
sommeil du jeune enfant. Ils ont été animés par Marine LANGLET, 
sage-femme à Biesheim, qui a pu répondre à toutes ces questions : 

• Quels sont les repères physiologiques du sommeil ? 

• Comment aider son enfant à mieux dormir ? 

• Quels sont les perturbateurs du sommeil ? 

• Quels rituels ? 

23 parents ont participé à ces rencontres, les échanges ont été dyna-
miques et fructueux. Il y a eu beaucoup de partages d’expériences et 
de nombreux apports théoriques apportés par Mme LANGLET. 

  

 

 

Depuis quelques années, le Relais se mobilise pour organiser des    
actions de soutien à la parentalité. Nous avons le plaisir de vous pré-
senter ces rencontres qui se sont déroulées en ce début d’année, ainsi 
que les actions à venir à la rentrée. 
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Cette année le Relais a innové en proposant des ateliers « massage 
bébé ». Ils ont été animés par Laurence CROVISIER, instructrice en 
massage bébé, formée par l’AFMB (Association Française Massage 
Bébé). 

 

4 bébés et leurs parents ont pu participer aux 4 
séances organisées sur 1 mois. 

 

Les 10 bonnes raisons de masser son bébé : 

• Pour favoriser sa prise de poids 

• Pour renforcer ses défenses immunitaires 

• Pour soulager ses coliques 

• Pour l’aider à « faire » ses dents 

• Pour dégager ses sinus 

• Pour hydrater sa peau 

• Pour stimuler son cerveau et ses sens 

• Pour devenir un parent plus confiant 

• Pour renforcer vos liens d’attachements 

• Pour créer un rituel familial  
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Éveil musical 

promenade 

Depuis quelques années, le Relais organise également des ren-

contres « Bébé mode d’emploi » destinées aux futurs parents et aux 

parents d’enfant de moins de 6 mois. 

Elles sont l’occasion pour les futurs et jeunes parents de découvrir 

les ressources et les interlocuteurs locaux (modes d'accueil, presta-

tions sociales, accompagnement de la grossesse...). 

Ces actions permettent de prévenir l'isolement social du ou des     

parents, d’informer les familles sur leurs droits relatifs à l'arrivée d'un 

enfant et les démarches inhérentes.  

Cette année, l’action s’est déroulée en mars 2022 ; 20 parents se 

sont mobilisés. 
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Prochaines rencontres pour la fin d’année 2022 

 

Café des parents sur le thème : « Enfant harcelé ou harceleur 

comment faire ? ».  

Le 27/09/22 à 9h à Volgelsheim et le 06/10/22 à 19h à Fessenheim. 

Ils seront animés par Florence RICHARD Psychologue Clinicienne 

et Psychothérapeute. 

Une invitation vous parviendra ultérieurement 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

Conférence-débat « Nouveaux modèles éducatifs : comment 

m’en sortir pour aider mon enfant à grandir ? » 

Le 20/10/22 à 20h à Volgelsheim  

Animé par une intervenant du cabinet GV PSY de Colmar. 

Une invitation vous parviendra ultérieurement 
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