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Deux petits bonshommes
S’en vont au bois
Chercher des pommes 
Et puis des noix 
Des champignons 
Et des marrons 
Et puis ils rentrent
Manger tout cela
Dans leur maison



Qu' est ce que l'IRCEM 

Le Relais Parents Assistants Maternels

Ce groupe soutient les salariés du particulier employeur et les assistants maternels du parti-
culier employeur.
Le Groupe IRCEM et ses trois institutions, sont encadrés par des Conseils d’Administration com-
posés de représentants des syndicats professionnels d’employeurs et de salariés. 

IRCEM Retraite
 gère la retraite complémentaire des 
salariés employés au service des particu-
liers et des familles

IRCEM Prévoyance
 gère la prévoyance collective et obli-
gatoire des salariés, des particuliers-em-
ployeurs et des assistants maternels en 
cas d’incapacité et d’invalidité. L’IRCEM 
Prévoyance garantit le maintien de votre 
salaire en cas de maladie ou d’accident 
(versement d’indemnités).

IRCEM Mutuelle
 apporte de sérieuses garanties com-
plémentaires adaptées aux adhérents du 
Groupe IRCEM. L’IRCEM Mutuelle pro-
pose des garanties individuelles en frais de 
santé (remboursements complémentaires 
de frais de santé), garanties obsèques et 
hospitalisation.

               IRCEM Plus
   service d’écoute, de soutien et 
d’accompagnement personnalisé.
Vous rencontrez des événements dans 
votre vie professionnelle ou personnelle 
qui peuvent affaiblir votre bien-être quo-
tidien, le service IRCEM PLUS , propose 
alors  de vous apporter un soutien, une 
écoute et des réponses à vos probléma-
tiques.  Il  vous mettra au besoin en rela-
tion avec les acteurs de proximité. 

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 accompa-
gnement 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 profession-
nalisation des assistants maternels. Des temps collectifs sont également
proposés aux assistants maternels et aux enfants qu’ils accueillent.

Nouveau servic
e

Pour plus d'informations : 

     0 980 980 990

     Service Social de l'IRCEM 
     261 avenue des Nations     
     Unies
     59 672 ROUBAIX Cedex 1

     www.ircem.com



Pajemploi : tout est plus simple depuis Mai 2019
Nouveautés et réformes du Complément de libre choix de Mode de Garde (CMG) de la Presta-
tion d'Accueil du Jeune Enfant (PAJE).

 Le parent employeur fait sa déclaration entre le 25 du mois travaillé et le 5 du mois 
suivant et vous verse le salaire. Quelques jours plus tard il perçoit le CMG par le 

Centre Nationale PAJEMPLOI et non plus par la CAF/MSA. 

ou

 Le parent employeur opte pour le Pajemploi Plus : en adhérant à 
ce service,  il  fait sa déclaration entre le 25 du mois  travaillé et le 5 
du mois suivant. Deux jours après,  le Centre National PAJEMPLOI se 
charge de prélever le salaire sur le compte bancaire de votre employeur,  
pour ensuite  le verser sur votre compte bancaire.

Si le parent Employeur souhaite utiliser ce service optionnel, vous devez 
avoir : donné votre accord et rempli l'attestation d'adhésion à Pajemploi 

plus saisi vos coordonnées bancaires depuis votre espace salarié.

A tout moment vous pouvez, comme votre employeur,  vous désinscrire de ce ser-
vice en vous rendant sur votre espace personnel respectif.

CESU : 
Si votre employeur vous règle habituellement en chèque 
Cesu , il pourra continuer à le faire. Il lui suffira d'indiquer 
le montant qu'il vous verse par ce moyen de paiement dans 
une nouvelle case créée à cet effet  intitulée « Acompte ».

2 options possibles :

Source : www.pajemploi.urssaf.fr



Zoom sur un temps d’éveil au RPAM 

La Ferme en vadrouille

Perrine et Pierrot, accompagnés de leurs chèvres, moutons,canards, cailles, coqs 
poules et Biscotte l'âne ont fasciné enfants, parents et assistants maternels.

par les P'tits Sentiers An'imés



Zoom sur une activité au RPAM itinérant

Retour sur les ateliers d'éveil 
autour des Arts Plastiques

Retour sur les ateliers d'éveil psychomoteur

Oeuvres réalisées par les enfants

Dès septembre : reprise des ateliers les 
mardis de 9h à 11h au pôle éducatif de 

Moffans.

Dès septembre : reprise des ateliers les jeudis de 9h30 à 
10h30 à la salle culturelle d'Amblans

Parcours de motricité, jeux de ballons, éveil corporel, 
danse et chant rythment des séances

animés par Aurélie Briot, intervenante en Arts Plastiques

animés par Florence Izquierdo, éducatrice sportive



Espace du Sapeur - LURE

Espace du Sapeur - LURE

Cinéma Espace Méliès - LURE

Agenda

À 14h30 ou à 16h00
Visite commentée par Nathalie Casso-Vicarini

De 18h00 à 20h00 : Visite en autonomie

De 9h00 à 17h30
Ateliers autour de 2 thèmes : les neurosciences et la communication dans 
la petite enfance

De 19h00 à 21h00 : Visite en autonomie

À 19h30
Projection du film "le cerveau des enfants" suivi d'échanges autour du film

De 9h00 à 18h00 : Visite en autonomie de l'exposition (Espace du Sapeur)

Congrès de la Parentalité
10 - 11 - 12 sePtembre 2019

mardi 10 sePtembre

Visite de l’exPosition 
« ComPrends-moi ... ! »

Espace du Sapeur

Congrès de la Parentalité

10 - 11 - 12 sePtembre 2019

Communauté de Communes du Pays de Lure

03 84 89 03 33 - ram@pays-de-lure.fr

Programme

Programme

Entrée libre 

et gratuite

En partenariat avec 

Ensemble pour l’éducation 

de la Petite Enfance

merCredi 11 sePtembre

Journée Pédagogique Ouvert à tousSur inscription

Jeudi 12 sePtembre

Ciné-débat
Sur inscription

Programme complet et inscription : ram@pays-de-lure.fr



Le coin cuisine

Sablés de Noël

"La Nouvelle Vie des Jouets", musique, 
chants, imaginaire et jeux seront au 
rendez-vous.
A l'issue du spectacle, un goûter 
vous sera servi (chaque famille 
pourra y contribuer).

À 14h30 ou à 16h00
Visite commentée par Nathalie Casso-Vicarini

De 18h00 à 20h00 : Visite en autonomie

 Semaine du goût 

 Spectacle de Noël 

RPAM de Lure

Salle communautaire - CCPL

 Ingrédients :

 250 g de farine 
 100 g de beurre ramolli
 125 g de sucre 
 50 g d'amandes en poudre
 1 œuf
 1 cuillère à café de levure 
 Épices  au choix : cannelle, gingem-
bre, muscade, girofle, zeste de citron (orange ou 
mandarine)
 1 jaune d'œuf (mélangé à un peu 
d'eau)

Préparation :

 Mélanger dans une grande jatte la farine, 
la levure, le sucre  et la poudre d'amandes.
 Ajouter le beurre et les œufs puis 
travailler d'abord avec une fourchette 
puis avec les mains.
 Assaisonner au choix avec : 4 épices.
 Préchauffer le four à 200°C (th 6-7). 
 Étaler 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. 
 Étaler un peu de jaune d'œuf  avec de la 
cannelle sur les biscuits, pour qu'ils soient 
bien dorés. 
 Enfourner 7 à 10 min.

Congrès de la Parentalité

Mercredi 9 Octobre 2019

Mercredi 18 Décembre 2019
à 10h00

Matinée gustative autour des  
saveurs



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

Le coin des infos
Votre situation change
Numéro de téléphone, déménagement, places disponibles (un enfant arrive ou part de chez vous) … 
Vous avez obligation de prévenir la DSSP de Vesoul (par courrier) à l’adresse suivante : 

Direction de la Solidarité 
et de la Santé Publique

Place du 11ème Chasseurs
70006 VESOUL CEDEX

Pensez à nous prévenir également pour nous permettre de donner vos disponibilités, en temps 
réel, aux parents en recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le). Pour se faire, vous pouvez nous 
contacter par téléphone au 03 84 89 03 33 ou nous rencontrer au relais.

Nos permanences  attention :   fermeture du RPAM de Lure du 25/12/2018 au 02/01/2019 inclus 
    fermeture du RPAM itinérant lors des vacances de Noël               

RDV administratifs itinérants

Temps d’animation au RPAM itinérant

Mardi de 11h00 à 12h30
au pôle éducatif de Moffans
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 matin de 9h00 à 11h00
au pôle éducatif de Moffans
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


