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Décembre 2020

Bonne fêtes de fin d’année !!!
Que vous fassiez les fêtes de fin d’année ou non, et ce malgré la particularité de cette année,
je vous souhaite d’en profiter, de croquer la vie à pleine dent et surtout de remplir vos
estomacs de gourmandises et de délices.
Finissez cette année comme il se doit afin de commencer la nouvelle avec de belles
perspectives et pleins de beaux projets qui vous combleront.
Le Relais ferme ses portes du 18 décembre au 5 janvier.
J’aurai le plaisir de vous retrouver à mon retour.

Vous avez dit Père Noel ?!?
Pourquoi cette couleur rouge et ces rennes qui tirent son traineau ?
Quelles sont ses origines ?
Il trouve ses origines dans la religion catholique et à pour ascendant Saint Nicolas accompagné de sa
mule. A la fin du XVI° siècle une réforme catholique met fin au culte de Saint Nicolas et du Père
Fouettard. Dans les pays du nord de l’Europe tel que la Hollande Saint Nicolas et appelé Sinter Klaas.
Les colonies hollandaises installées en Amérique et ont perpétué cette tradition de Saint Nicolas.
Progressivement Sinter Klaas devient Santa Claus… Au fil du temps cette célébration fut rattachée au
25 décembre.
C’est en 1821 que le premier conte mettant en scène la père noël tel que nous le connaissons voit le
jour. A la différence de son prédécesseur c’est un renne qui le guide dans ses aventures. On passa
d’un évêque plutôt svelte à un monsieur avec des formes généreuses et vêtu d’une robe rouge. Petit
à petit le mythe du père noël se construisit : d’abord une habitation dans le pôle nord qui se
transforma par la suite en fabrique de jouet et résidence principale.
Comme certains le savent surement, l’enseigne Coca-cola n’est pas neutre dans l’image du père noël
que nous connaissons aujourd’hui : utiliser dans une de leur publicité, ce personnage voit son visage
modifié pour devenir plus joviale et sa tenue vestimentaire évolue en pantalon et tunique. La couleur
rouge lui est définitivement associée alors que jusqu’à présent elle variait en fonction des pays (vert,
blanc…).

Idée gourmande :
La recette des Petits Biscuits de Noël
Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 8 min

Nombre de personne : 6 personnes
Ingrédients :
250 g de farine
100 g de beurre ramolli
125 g de sucre
1 œuf
1 cuillère à café de levure
Etapes :
Mélanger dans une grande jatte la farine, la levure et le sucre
Ajouter le beurre et les œufs ; puis travailler d'abord avec une fourchette puis avec les mains.
Assaisonner au choix avec : 4 épices, cannelle/orange, citron, vanille, …
Moi, je coupe la boule en 3, et je fais 3 assaisonnements différents !
Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).
Etaler la pâte avec un rouleau et découper des formes à l'emporte-pièce (sapins, lunes, étoiles......).
Les disposer sur une plaque garnie de papier sulfurisé.
Etaler un peu de jaune d'œuf avec de la cannelle sur les biscuits, pour qu'ils soient bien dorés.
Enfourner 7 à 10 min (à surveiller).

Présentation de Perrine
Depuis le 30 novembre et ce jusqu’au 29 janvier, Perrine Baury, stagiaire en BTS Economie Sociale et
Familiale est présente au Relais Petite Enfance.
En attendant de vous rencontrer elle met en place un projet que nous espérons pouvoir vous présenter
lors d’un temps d’éveil ou par le bais d’un mail.
Vous serez solliciter par le biais d’un sondage afin qu’elle puisse monter à bien son projet.
Nous comptons sur vous pour l’accompagner dans cette dynamique

Reprise des temps collectifs
A compté du jeudi 7 janvier, j’aurai le plaisir de vous retrouver à Tence pour la reprise des animations
de 9h30 à 11h30.
Le dernier protocole induisant le lavage de tout ce qui a été touché par les enfants, nous nous
retrouverons uniquement sur Tence et ce pour une durée indéterminée.
Afin de nous éviter une trop grosse manutention en termes de ménage, l’accent sera mis sur le jeu libre.
Le plaisir de partager et de redécouvrir les locaux sera donc mis en avant.
Je vous rappel l’obligation du port du masque et le lavage des mains des enfants dès leur arrivée dans la
structure. Le dernier protocole est toujours en vigueur.

A vos répertoires : Nouveau numéro CAF et PAJEMPLOI
PAJEMPLOI :
Le numéro de téléphone utilisé pour contacter le centre national change au 1er janvier 2021.
Le service qui était auparavant payant devient gratuit et seule la communication est facturée par
l’opérateur téléphonique, le prix d’un appel.
Vous pouvez désormais composer le nouveau numéro : 0 806 807 253
CAF :
Depuis le 16 décembre, la branche Famille remplacera l’ensemble des numéros mis à la disposition de
ses publics.
Les 101 numéros des Caf en 0810 seront remplacés par un numéro unique à 4 chiffres, accessible
partout en France et dans les Dom : 3230.

Formation continue
Pour les personnes qui souhaitent se former sur l’année 2021, merci de me faire remonter vos souhaits
de formations recensées par IPERIA avant le 1 février 2021.
Le SST en initial ou en recyclage ainsi que la langue des signes sont des formations qui ont été
évoquées. Merci de me préciser si vous souhaitez vous former pendant ou en dehors de votre temps
de travail.
Pour rappel : les assistantes maternelles bénéficient chaque année de 58h pour départ en
formation, soit 8 journées totalement financées par les cotisations des employeurs !
Lors d’un départ en formation du professionnel, plusieurs solutions s’offrent aux familles :
- Une organisation intrafamiliale si le départ en formation est suffisamment anticipé,
- Un remplacement du professionnel par un autre professionnel du territoire durant la
formation,
- Un accueil en structure collectif durant la formation.
Bonne nouvelle : à partir du 1er janvier 2021 les professionnelles qui partiront en formation dans le
cadre du plan de développement des compétences recevront directement les rémunérations et les frais
de vie auxquels elles peuvent prétendre pendant la formation

Petit moment de détente :
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