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Nous profitons de cet éditorial pour présenter nos  sincères félicitations aux assistants maternels qui 

ont débuté en 2017 un processus de validation des acquis de l’expérience en partenariat avec le 

RPAM et le DAVEN et qui ont obtenu en fin d’année leur CAP Petite Enfance.  En effet, ce diplôme a pu 

être obtenu après un long cheminement, fastidieux et très exigeant, qui n’ a fait que 

renforcer votre positionnement professionnel et votre professionnalisme.  

 

Nous tenions également à vous rappeler que le RPAM est disponible pour vous ac-

compagner au quotidien dans votre activité d’assistant maternel ou de garde d’enfants à domicile.  

Vous trouverez dans ce numéro tous les temps forts du relais pour le second trimestre 2018. 

 Nous vous souhaitons bonne lecture . 

Lionel FOURNIER, Président de la CCPOM et Jean CANTELE, Vice-Président en charge de la petite en-

fance. 

 

 

RUBRIQUES: 

Le saviez-

vous? 

Les temps 

forts 

Le programme 

des Temps 

Collectifs 

                                                      CONTACTER LE RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS  

 

A Amnéville, dans les locaux du multi accueil La Forêt Enchantée, rue pasteur    03.87.71.40.94. 

Lundi 8h30-12h / 13h-16h30 

Mardi: 13h-16h30 

Mercredi: 13h-16h30 

   

A Sainte Marie aux Chênes, dans les locaux du multi accueil Les Ecureuils, avenue de l’Europe 03.87.61.23.62 

Mardi: 8h30-12h 

Mercredi: 13h-16h30 

Vendredi: 8h30-12h / 13h-16h30 

 

Mail : rpam@ccpom.fr       

Accueil sur rendez-vous possibles le mardi après-midi à Sainte Marie aux Chênes et le mercredi matin à       

Amnéville.  Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des nécessités du service. 

Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle 

Les communes de la CCPOM: Amnéville/Malancourt la Montagne, Bronvaux, Clouange, Marange Silvange, 

Montois la Montagne, Moyeuvre Grande, Moyeuvre Petite, Pierrevillers, Rombas, Roncourt, Rosselange, 

Sainte Marie aux Chênes, Vitry sur Orne 

LES TEMPS COLLECTIFS 

Renseignements complémentaires et inscriptions auprès des éducatrices du Relais Parents Assistants Maternels 

03.87.71.40.94 / 03.87.61.23.62     Nombre de places limité. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES. 

L’autorisation des parents est obligatoire – l’assistant maternel doit avoir souscrit une assurance responsabilité civile 

professionnelle- les enfants demeurent sous la responsabilité exclusive de l’assistant maternel. Le règlement des temps 

collectifs doit être signé et respecté par l’assistant maternel. En cas de désistement  ou de modification du nombre 

d’enfants le relais doit être prévenu dans les meilleurs délais. En cas de mauvais temps merci de prévoir une paire de 

chaussons. Les éducatrices se réservent le droit de refuser l’accès aux temps collectifs à tout assistant maternel qui ne 

respecterait pas  le règlement. Les appels téléphoniques n’ont pas lieu d’être pendant les temps collectifs. 

Les animations débutent à 9h30 sauf pour la baby gym au COSEC qui débute à 9h15. 

                                                          MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES . 

Merci de prévenir le RPAM en cas de venue/ désistement d’enfants ou de parents  

 

 

AVRIL 2018 :  

 

Mercredi 4 : Visite des Serres, AMNEVILLE rue Bataillon Bigeard 

Vendredi 6 : Contes à MOYEUVRE GRANDE Bibliothèque, Place Fr. Mitterrand, rue de Gramont 

Lundi 9 à 9h15 : Baby Gym  à AMNEVILLE COSEC, rue de Mondelange 

Mardi 10 : Collage  à ROMBAS  locaux  de remplacement de la médiathèque situés 32 rue du petit moulin  (locaux à 

proximité de la médecine scolaire) 

Mercredi 11 avril : Jeux d’eau à CLOUANGE Multi Accueil les Mousaillons, Zac Bellefontaine, rue du fil bleu 

Mardi 17 : Eveil musical à MONTOIS LA MONTAGNE MJC Paul Verlaine, 9 rue du G.de Gaulle (entrée sur le coté) 

Vendredi 20 : Relaxation à AMNEVILLE Médiathèque Jean Morette, 44 bis rue Clemenceau 

 

MAI  2018 : 

Lundi 14 à  9h15 : Baby Gym  à AMNEVILLE COSEC, rue de Mondelange 

Mardi 15 : Eveil musical à PIERREVILLERS  Salle Polyvalente, rue des vignes 

Mardi 22 : Bricolage fête des mères à AMNEVILLE Relais Parents Assistants Maternels rue Pasteur 

Vendredi 25 : Bricolage fête des mères à SAINTE MARIE AUX CHENES, Relais Parents Assistants Maternels, Avenue de 

l’Europe 

Mercredi 30 : Découverte des sens RONCOURT Salle annexe à la salle des fêtes, rue Raymond Mondon  

JUIN 2018 :  

Vendredi 1 : Playmais à MARANGE SILVANGE Multi Accueil la Tanière des loupiots, rue des Pionniers (Côté Silvange) 

Lundi 4 à  9h15 : Baby Gym  à AMNEVILLE COSEC, rue de Mondelange 

Vendredi 8 : Spectacle musical à MOYEUVRE GRANDE/FROIDCUL Centre social l’Escale, 3 place Leclerc 

Mardi 12 : Bricolage fête des pères  à AMNEVILLE, Relais Parents Assistants Maternels rue Pasteur  

Mercredi 13 : Jeux d’eau à CLOUANGE Multi Accueil les Mousaillons, Zac Bellefontaine, rue du fil bleu 

Vendredi 15 : Bricolage fête des pères à SAINTE MARIE AUX CHENES, Relais Parents Assistants Maternels, Avenue de 

l’Europe 

Mardi 19 : Eveil musical à VITRY SUR ORNE Centre socio culturel, rue Jean Jaurès  

Mardi 26 : Contes à  MALANCOURT LA MONTAGNE, salle Hemmer rue Pilatre de Rozier 

Mercredi 27 : Gommettes à CLOUANGE Multi Accueil les Mousaillons, Zac Bellefontaine, rue du fil bleu 

 

JUILLET 2018 :  

Lundi 2 à 9h15 : Baby Gym  à AMNEVILLE COSEC, rue de Mondelange 

Mercredi 4 : Pâte à modeler  AMNEVILLE, Relais Parents Assistants Maternels rue Pasteur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS? LE SAVIEZ-VOUS? 

 
 

 

 

CONFÉRENCE JEAN EPSTEIN 

Le RPAM organise une conférence animée par Jean Epstein et qui aura pour thème son livre « Assistantes 

Maternelles: un monde extraordinaire ».  

Psychosociologue français, Jean Epstein travaille auprès des jeunes enfants, des adolescents et des famil-

les depuis 1974. Il est reconnu en France et à l'étranger comme l'expert-référent de la Petite Enfance.  Il 

est l’auteur de nombreux ouvrages dont notamment « L’explorateur nu, Plaisir du jeu, Découverte du mon-

de », « Comprendre le monde de l’enfant » ou encore « assistantes maternelles, un monde extraordinaire » 

objet de cette conférence que le RPAM vous propose. Mr Epstein collabore également régulièrement avec 

la revue professionnelle « assistantes maternelles magazine » auquel vous êtes peut-être abonné, ou que 

vous avez peut-être déjà feuilleté… 

Cette conférence, qui promet d’être fort intéressante, est organisée et financée conjointement par plu-

sieurs relais assistants maternels de Moselle dont celui de la CCPOM.  

Elle vous est proposée gratuitement.  

Elle aura lieu à Thionville, le vendredi 8 juin 2018 à 

20H00  

En fonction du nombre de personnes inscrites, un systè-

me de covoiturage pourra être proposé afin de faciliter 

les déplacements. 

Inscriptions obligatoires auprès du Relais Parents Assis-

tants Maternels avant le 16  MAI 2018 

Nombre de places limité. 

Lieu de la conférence: salle multifonctionnelle Thionville-Veymerange, 14 route du Buchel 57100 THION-

VILLE 

VOS IMPÔTS  

Comme vous le savez en tant qu’assistant maternel, vous pouvez bénéficier d’un régime particulier concer-

nant le calcul de votre impôt sur le revenu.  

Comme les années passées le RPAM met à votre disposition des outils afin de vous aider dans vos calculs.  

Nous vous rappelons que les montants changent chaque année. De ce fait les éléments de l’année passée 

ne doivent pas être utilisés cette année.  

Si ces documents vous intéressent merci de prendre contact dès à présent avec le RPAM, celui-ci vous les 

fera parvenir  par mail ou par courrier. Ils seront disponibles à partir du 9 avril 2018. 

Attention : l’envoi de ces documents n’est pas systématique, seules les personnes en 

ayant fait la demande les recevront.  

RÉUNION SUR LA FORMATION CONTINUE 

En tant que professionnels de la petite  enfance, comme tous salarié, vous  pouvez bénéficier de 

la formation continue. Ce dispositif vous permet de vous former tout au long de votre carrière pro-

fessionnelle, de remettre en question vos pratiques afin d’améliorer vos compétences et de vous retrouver 

entre collègues dans un lieu neutre et propice aux échanges professionnels. 

Afin de vous présenter ce dispositif, les modalités de mise en place et les formations qui peuvent être propo-

sées, le Relais Parents Assistants Maternels organise, en partenariat avec IPERIA FORMATION , une réunion 

d’informations qui se déroulera le  :                                             

                                                                    MARDI 10 AVRIL 2018  

                                                                     à  19h30  à ROMBAS 

Lieu de la Réunion : Salle Jean burger, rue Alexandrine 57120 ROMBAS 

Inscriptions obligatoires auprès du RPAM : 03.87.71.40.94 ou  03.87.61.23.62 (vos employeurs sont égale-

ment les bienvenus, n’hésitez pas à les informer de cette réunion) 

       FÊTE DE L’ÉTÉ 

Le Relais Parents Assistants Maternels organise une fête de l’été qui se déroulera le :  

                                                               MERCREDI 23 MAI 2018  

                                                                À  14h15 à  AMNÉVILLE  

Venez partager ce moment festif avec vos enfants, ceux que vous accueillez et leurs parents. 

Au programme : Jeux de Kermesse, stand de maquillage, structure gonflable et goûter. 

Lieu de la manifestation : Salle Edelweiss, rue de la Ferme 57360 AMNÉVILLE  

Pour y participer : Merci de nous renvoyer ou de déposer dans une des deux antennes du RPAM le bulletin 

d’inscription joint dûment complété/ Inscriptions obligatoires / Aucune inscription ne sera prise en compte 

par téléphone. Nombre de places limité / Les inscriptions prendront fin dès que le nombre de participants 

maximum sera atteint. 

 

FORMULAIRE D’ACTUALISATION  

  Suite à un changement du logiciel de gestion du Relais, certaines informations  que 

vous aviez communiquées au RPAM n’ ont pu être récupérées (souhait d’accueil, places 

disponibles …..) 

Afin que les  listes communiquées aux parents soient le plus à jour possible, il est important de retourner au 

RPAM le formulaire d’actualisation joint à ce journal. 

Le formulaire peut également être complété directement en ligne sur le site internet www.ccpom.fr, rubrique 

Les Compétences, Petite Enfance, Relais Assistants Maternels. 


