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Mois d'automne

Septembre est rond comme un raisin
voici les grains et leurs pépins.

Le mois d'octobre a pour champions
les champignons, les potirons.

Novembre a froid, il met des gants
aux doigts du vent et des enfants.

Quant à décembre il ne dit rien,
Noël revient dans les sapins.

Patrick Joquel



Le protocole d'accueil au RPAM de Lure

Le RPAM itinérant
 Le service itinérant a repris ses permanences administratives début juillet 2020. A ce jour les 
permanences sont maintenues, uniquement sur rendez-vous.

Les temps d'éveil avaient pu reprendre après une harmonisation des protocoles sanitaires avec les 
structures accueillantes, afin de garantir aux usagers la sécurité sanitaire adéquate. Suite à la mise en 
place d'un nouveau confinement en date du 29 octobre, les temps d'éveil qui devaient être proposés 
par le RPAM itinérant sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. 

Le Relais Parents Assistants Maternels
 Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) est un lieu de rencontres et d’échanges 
s’adressant aux assistants maternels et aux parents employeurs. Chaque usager peut y trouver un                                        
accompagnement administratif et législatif et les documents qui s’y rapportent.
Le relais gère l’offre et la demande sur le territoire communautaire et même au-delà.

C’est également un lieu d’écoute, de médiation, de conseil, d’accompagnement à la                                                            
professionnalisation des assistants maternels. 

 Au regard du contexte sanitaire en ce début d'automne et afin de garantir la sécurité de         
chacun, la Communauté de Communes du Pays de Lure a mis en place les protocoles suivants : 
Les permanences administratives sont maintenues sur rendez-vous avec un accueil restreint               
à 1 personne à la fois. Le port du masque est obligatoire, et du gel hydroalcoolique est mis à                 
votre disposition à l'accueil du RPAM.
Chaque bureau est équipé d’une protection en plexiglass. Une désinfection est effectuée après chaque 
rendez-vous.
Les temps d’éveil du jeudi matin sont quant à eux suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Pensez à votre 

attestation 

lors de chaque 

déplacement !

fête de fin d'année
 Cette année malheureusement, EN RAISON DU PROTOCOLE SANITAIRE, 
LES RPAM NE POURRONT PAS ORGANISER DE SPECTACLE DE FIN D'ANNEE. 
NOUS VOUS SOUHAITONS MALGRE TOUT DE PASSER D'AGREABLES FETES.

Des temps collectifs sont également proposés aux assistants maternels et aux 
enfants qu’ils accueillent.



fête de fin d'année
 Cette année malheureusement, EN RAISON DU PROTOCOLE SANITAIRE, 
LES RPAM NE POURRONT PAS ORGANISER DE SPECTACLE DE FIN D'ANNEE. 
NOUS VOUS SOUHAITONS MALGRE TOUT DE PASSER D'AGREABLES FETES.

Votre situation change

   La priorité actuelle est de faire barrage à la propagation du virus en mettant de côté                 
momentanément les rencontres et les échanges avec vos collègues et les animatrices au RPAM. 
Toutefois les animatrices des Relais, Emmanuelle Menigoz, Anicée Bertinelli et Véronique Radix, 
restent disponibles pour vous soutenir et vous accompagner dans vos pratiques professionnelles. 

Vous pouvez prendre contact par téléphone ou par mail afin de définir ensemble 
un temps d’échange par téléphone, en visio, ou dans nos locaux en individuel.

Direction de la Solidarité et de la Santé Publique
Place du 11ème Chasseurs
70006 VESOUL CEDEX

Contact par mail ou par téléphone :

 RPAM Espace Roland Genevois :
 veronique-radix@pays-de-lure.fr 

 emmanuelle-menigoz@pays-de-lure.fr
Véronique et Emmanuelle : 03 84 89 03 33

RPAM itinérant :
anicee-bertinelli@pays-de-lure.fr

Anicée : 06 48 66 94 33

Les Relais à votre service durant la période de 
confinement

                       Tout changement dans vos coordonnées (numéro de téléphone, déménagement) vous oblige 
à prévenir la Direction de la Solidarité et de la Santé Publique de Vesoul avec l’imprimé type à l'adresse 
suivante :

Pour chaque départ et arrivée d’un nouvel enfant à votre domicile, il est important 
de remplir les fiches types fournies par les services de PMI et les renvoyer à votre 
PMI de secteur. 

Vous pourrez trouver les imprimés sur le site du Conseil Départemental: 
https://www.haute-saone.fr/
 • onglet Le département
 • onglet Compétences
 • onglet Centre médico-sociaux
 • onglet PMI
 

Pensez également à prévenir votre RPAM de votre suspension voire arrêt 
d’activité. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 03 84 89 03 33 ou 
nous rencontrer au Relais.  



Les services proposés par le RPAM Roland Genevois à Lure

Les ateliers d'éveil (jeudi de 9h00 à 11h30)

 Voici une présentation des activités proposées par le RPAM en temps normal. Le contexte sanitaire ne nous permet pas de les 
programmer actuellement mais nous serons ravies de vous retrouver dès que la situation y sera favorable !

Cuisine
Jardinage

Eveil psychomoteurEveil musical Peinture, 
patouille Divers bricolages

Atelier de peinture et dessins

1. Fred Seguin, Parc de l'Abbaye, Lure - 2020 
2. Chasse aux oeufs, Foyer Henri Courtois, Lure - 2019
3. Visite des Ecuries - Atliers d'artistes, Lure - 2017

Atelier d'éveil psychomoteur, 
avec Florence Izquierdo, éducatrice sportive 

Septembre 2019 (photo prise avant la crise sanitaire)

Atelier d'éveil musical 
avec Fred Seguin 

(photo prise avant la crise sanitaire)

                   Les sorties
       et visites
Voici quelques exemples de sorties réalisées 
ces dernières années :

• Rencontre intergénérationnelle avec les résidents 
du Foyer Henri  Courtois  : atelier musical, chasse 
aux oeufs, goûter.
• Visite de la Caserne des pompiers.
• Visite d'un atelier de peinture  “Les Écuries” à Lure.
• Visite à l’Escargotière de Champagney.

• Première journée départementale des 
assistants maternels et gardes à domi-
cile organisée par le réseau des RPAM de 
Haute-Saône.
• Le Congrès de la parentalité à l’Espace du      
Sapeur  à Lure :  journée pédagogique, expo-
sition et ciné-débat organisés sur le thème du       
développement de l’enfant et ses avancées.
• Accompagnement professionnel en soirée animé 
par Malvina SZWAJA , psychologue et consultante en 
sciences humaines
• Conférence “Construire la confiance en soi de l’enfant”  

Différents ateliers propices à la découverte et à l'éveil  sont proposés : 

 La professionnalisation
(développement , approfondissement des 

connaissances, des aptitudes professionnelles)

animée par Gérard Vallat
• Mise  en place de forma-
tions en partenariat avec les            
organismes de formation.

Congrès de la Parentalité, 2019

1.

2.

3.

• Visite chez le fleuriste avec la réalisation de compositions florales.  
• Semaine du goût à la boulangerie, la boucherie, la fromagerie.
• Séance au cinéma.
• Sortie en forêt, sur la voie verte.
• Sortie de fin d’année sur l'aire de jeux de la Base de la Saline.
• Fête de Noël avec les assistants maternels, les parents et les
enfants.

Accompagnés de l'assistant maternel, les enfants profitent d'un espace aménagé pour jouer et évoluer en toute sécurité. Les         
objectifs : apprendre à partager, à faire sa place, à respecter les droits des autres, à négocier, à vivre en société tout simplement. 
L’important est que chacun y trouve du plaisir.



Les services proposés par le RPAM Roland Genevois à Lure

Les ateliers d'Arts plastiques 
avec Aurélie Briot

Fête de Carnaval à Amblans 
Février 2020

Dans le cadre du projet 2020 "Autour du livre", mis en place par le Pôle 
Petite Enfance de la CCPL, le Rpam itinérant a décidé d'illustrer son 

livret de comptines par le biais des enfants et des       
assistant-e-s maternel-le-s sous l'oeil bienveillant 

et créatif d'Aurélie Briot, animatrice en arts 
plastiques. 

Le projet est reporté à 2021.

 Inscriptions auprès du RPAM itinérant.

Bientôt

 au 

RPAM !

 Voici une présentation des activités proposées par le RPAM en temps normal. Le contexte sanitaire ne nous permet pas de les 
programmer actuellement mais nous serons ravies de vous retrouver dès que la situation y sera favorable !

Eveil psychomoteur
Divers bricolages

Atelier d'éveil musical 
avec Fred Seguin 

(photo prise avant la crise sanitaire)

• Première journée départementale des 
assistants maternels et gardes à domi-
cile organisée par le réseau des RPAM de 
Haute-Saône.
• Le Congrès de la parentalité à l’Espace du      
Sapeur  à Lure :  journée pédagogique, expo-
sition et ciné-débat organisés sur le thème du       
développement de l’enfant et ses avancées.
• Accompagnement professionnel en soirée animé 
par Malvina SZWAJA , psychologue et consultante en 
sciences humaines
• Conférence “Construire la confiance en soi de l’enfant”  

     Les activités de l'année 2020 en images !

 La professionnalisation
(développement , approfondissement des 

connaissances, des aptitudes professionnelles)

Le Relais Parents Assistants 
Maternels Itinérant

Congrès de la Parentalité, 2019

Temps d'éveil, Amblans 
Octobre 2020 Eveil psychomoteur, Moffans 

Janvier à Mi-mars 2020

Accompagnés de l'assistant maternel, les enfants profitent d'un espace aménagé pour jouer et évoluer en toute sécurité. Les         
objectifs : apprendre à partager, à faire sa place, à respecter les droits des autres, à négocier, à vivre en société tout simplement. 
L’important est que chacun y trouve du plaisir.



L'Analyse de 
 la pratique

Témoignages à propos 
des temps d'éveil

Pour quoi ? Pour qui ? 
Qu'est-ce que c'est ? 

Ces ateliers sont un lieu de parole, d'écoute 
et d'échange où les situations professionnelles 
vécues par chacun peuvent être  décryptées et 

analysées. 
Ces temps sont  menés par une psychologue 

de la Fédération ADMR (Aide à Domicile en 
Milieu Rural) de Haute-Saône qui propose des 

pistes permettant à chacun de réajuster la gestion 
de ces situations vécues comme difficiles. Ils sont à 

destination de tous les assistants maternels.

       " La séance d'analyse de la pratique que j'ai suivie a été une vraie        " La séance d'analyse de la pratique que j'ai suivie a été une vraie 
bulle d'oxygène. Je me suis sentie écoutée et comprise par rapport aux          bulle d'oxygène. Je me suis sentie écoutée et comprise par rapport aux          
problèmes que je peux rencontrer. Je suis sortie de la séance avec beaucoup  problèmes que je peux rencontrer. Je suis sortie de la séance avec beaucoup  
de réponses à mes questions et des clés pour mieux comprendre les enfants." de réponses à mes questions et des clés pour mieux comprendre les enfants." 

Bienveillance, 
non jugement 

et confidentialité 
sont au cœur de ces temps    

d'échanges.

  " Les temps d'analyse de la pratique permettent des échanges   " Les temps d'analyse de la pratique permettent des échanges 
très intéressants et enrichissants pour nous donner des pistes et très intéressants et enrichissants pour nous donner des pistes et 
des outils pour encore mieux comprendre et apprendre sur le             des outils pour encore mieux comprendre et apprendre sur le             
développement de l'enfant. Une super formatrice ! " développement de l'enfant. Une super formatrice ! " 

S., Assistante maternelleS., Assistante maternelle

C., Assistante maternelleC., Assistante maternelle

• • Témoignage de S., Assistante maternelle :Témoignage de S., Assistante maternelle :
""  Tant pour les enfants que pour les professionnels, Tant pour les enfants que pour les professionnels, 
il a été important de pouvoir se retrouver aux il a été important de pouvoir se retrouver aux 
temps d'éveil après cette longue période de stress*. temps d'éveil après cette longue période de stress*. 
Cela nous a permis de reprendre un rythme, Cela nous a permis de reprendre un rythme, 
de découvrir d'autres activités en groupe et de         de découvrir d'autres activités en groupe et de         
retrouver une vie sociale. " retrouver une vie sociale. " 

*(témoignage recueilli à la suite du premier confinement). *(témoignage recueilli à la suite du premier confinement). 

                                                    
                  

• • Témoignage de C., Assistante Témoignage de C., Assistante 
maternelle : maternelle : 
"Le Relais Parents Assistants Maternels "Le Relais Parents Assistants Maternels 
est une vraie bulle d'oxygène pour les                       est une vraie bulle d'oxygène pour les                       
professionnels et un vrai moment de professionnels et un vrai moment de 
partage pour les enfants.partage pour les enfants.
Pendant le confinement du printemps Pendant le confinement du printemps 
cela m'a manqué de pouvoir discu-cela m'a manqué de pouvoir discu-
ter et échanger avec l'animatrice ter et échanger avec l'animatrice 
et les autres professionnels. Je me et les autres professionnels. Je me 
suis sentie isolée et seule même si suis sentie isolée et seule même si 
les animatrices du RPAM sont                            les animatrices du RPAM sont                            
toujours restées à notre disposition toujours restées à notre disposition 
au moindre problème rencontré.au moindre problème rencontré.
Pour les enfants le manque s'est Pour les enfants le manque s'est 
fait aussi ressentir ; ils ont régu-fait aussi ressentir ; ils ont régu-
lièrement réclamé le RPAM."lièrement réclamé le RPAM."



Le coin des gourmands : 
La recette des sapins de Noël en chocolat !

1. On commence par le moelleux au chocolat :
Préchauffer le four sur 190°.
Concasser les morceaux de chocolat noir                    dans un bol puis ajouter 
le beurre coupé en cubes.
Mettre à fondre soit au bain-marie, soit au micro-ondes par touche de     
30 secondes.
Mélanger bien pour obtenir un mélange lisse et brillant. 
Casser les oeufs dans un saladier, ajouter le sucre. Fouetter pour faire 
blanchir le mélange.
Verser le mélange chocolat-beurre, mélanger puis ajouter la 
farine lentement tout en fouettant. Ajouter les pépites de chocolat.
Graisser et fariner un moule à charnière de 20-22 cm puis découper 
un cercle de papier cuisson un peu plus grand que le fond du moule et         
couvrez-en le fond.
Verser la préparation, enfourner pour 20 minutes. 
Rajouter 2-3 minutes si c'est encore trop liquide au centre quand vous 
remuez le moule. 
Laisser refroidir avant de démouler, poser le gâteau sur une grille et        
laisser complètement refroidir.

2. On prépare la décoration : 
Concasser le chocolat blanc, ajouter la crème fraîche. Le faire fondre au 
micro-ondes ou au bain-marie. 
Mélanger pour obtenir un mélange lisse.
Ajouter la pointe d'un couteau de colorant alimentaire vert.
Verser dans une poche à douille à petit trou (cannelée ou non peu               
importe).

 3. On réalise les sapins
Lorsque le gâteau a refroidi, le couper le en 2, puis 
encore en 2 afin d'obtenir 8 triangles (8 sapins).
Faire des diagonales sur chaque portion pour          
dessiner les guirlandes.
Décorer avec les mini pastilles colorées de choco-
lat, les perles argentées, nacrées, les petites billes          
colorées...
Planter à la base une paille pour faire le tronc du 
sapin.

                Bonne dégustation  !

Les ingrédients :

Pour le moelleux 
au chocolat :

• 200g de chocolat noir à 70%
• 200g de beurre
• 225g de sucre 
• 5 oeufs
• 1 cuillère à soupe bombée 
de farine
• des pépites de chocolat

Pour la décoration :

• 100g de chocolat blanc
• 1 cuillère à soupe de crème 
entière 
• du colorant vert
• quelques pastilles au choco-
lat colorées
• quelques billes de sucre        
colorées
• quelques billes de sucre 
argentées et nacrées

Prenez ce qui vous fait envie
et des pailles assez solides 

pour tenir la portion de gâteau

https://cuisinenfolie.blogspot.com/2018/01/moelleux-chocolat-sapins-de-noel.html



Relais Intercommunal Parents-Assistants 
Maternels du Pays de Lure

 Espace Roland Genevois 
 Avenue du Maréchal Juin
 70200 LURE
 03 84 89 03 33
 ram@pays-de-lure.fr

RPAM itinérant CCPL / CCME
(Communauté de Communes du Pays de Lure / 
Communauté de Communes des Mille Etangs)

 06 48 66 94 33
 anicee-bertinelli@pays-de-lure.fr 

Cette gazette est envoyée gratuitement à tous les assistants maternels de la CCPL. 
Elle est également disponible au relais et sur le site : www.pays-de-lure.fr

Les horaires et permanences

RDV administratifs itinérants

Temps d’animation au RPAM itinérant

Mardi en période scolaire de 13h45 à 16h30 à  la 
Mairie de La Côte

Jeudi de 13h30 à 17h00 à la Mairie de St Germain

Mardi en période de vacances scolaires de 14h00 à 
16h15 au pôle éducatif de La Côte

Jeudi matin de 9h00 à 11h00
au pôle périscolaire d’Amblans

Temps d’animation au RPAM de Lure

RDV administratifs RPAM de Lure

Jeudi matin 
de 9h00 à 11h30

Lundi et Jeudi de 13h30 à 17h30
Vendredi de 14h00 à 18h00
Sur rendez-vous uniquement :  contactez 
nous au 03.84.89.03.33

Brico de Noël sympa
MATÉRIEL :
• Papier noir.

• Papier transparent (ou papier de soie).
• Rouleau de papier adhésif transparent.

• Ciseau et cutter.
• Crayon à papier.

• Scotch.

Suspendus à compter du  

29/10/2020

Fermeture des permanences:Fermeture des permanences:
 RPAM de Lure du 25/12/2020 au 03/01/2021 RPAM de Lure du 25/12/2020 au 03/01/2021

RPAM itinérant du 21/12/2020 au 03/01/2021RPAM itinérant du 21/12/2020 au 03/01/2021

Dessiner des formes de Noël sur du papier noir. Tracer un deuxième trait sur le contour des dessins 
puis découper les formes et évider le centre à l’aide d’un cutter.
Pour terminer, positionner les dessins découpés sur le papier collant et à nouveau couper tout autour 
pour que seul le centre soit collant.
Couper des carrés de papier coloré et les placer à  l’intérieur des dessins sur le papier collant.
Il ne vous reste plus qu'à les positionner sur vos fenêtres !
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