RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS

Dans le cadre de la fusion des différentes communautés de Communes, la Communauté de
Communes Sarrebourg Moselle Sud a pris la compétence Relais Parents Assistants Maternels.
Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) est un lieu d’écoute, d’échanges, de
rencontres et d’informations pour :
- les parents et futurs parents ;
- les assistants maternels, personnes intéressées par les professions liées à la petite
enfance ;
- les gardes à domicile
Vous recherchez un mode un mode d’accueil pour votre enfant, des informations
administratives concernant l’embauche d’un assistant maternel, Mme BRICOGNE Céline
et Mme SCHAEFFLER Marion vous proposent des entretiens individualisés avec ou sans
rendez-vous, des permanences téléphoniques ainsi que des réunions d’informations.
Les permanences ont lieues à Sarrebourg du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
à 17h30 (fermeture hebdomadaire le mercredi après-midi). De plus, des permanences
délocalisées ont lieux les lundis et jeudis après-midi sur rendez-vous à Berthelming, Lorquin,
Moussey et Troisfontaines
Des temps collectifs sont organisés par les animatrices du RPAM : ateliers d’éveils avec
activités manuelles, sensorielles, corporelles, mais aussi des groupes de paroles ou conférences
à destination des assistants maternels ainsi que des parents.
Les ateliers d’éveil ont lieux les lundis, mardis et jeudis matin (de 9h30 à 10h30) sur différentes
communes telles que Berthelming, Lorquin, Moussey, Sarrebourg et Troisfontaines. Ils sont
destinés aux enfants âgés de la naissance à six ans. Il est nécessaire de s’inscrire auprès du
RPAM afin d’en faciliter l’organisation.
En ce dernier trimestre 2020, des ateliers d’éveils sont proposés à Lorquin à 9h30, à
savoir :
-

Jeudi 22 octobre, séance de motricité à l’école maternelle à 9h30

-

Jeudi 19 novembre, une activité manuelle est proposée sur « le thème des
champignons »

-

Jeudi 3 décembre, nous allons décorer de jolies boules de Noël

-

Jeudi 17 décembre, une activité manuelle est proposée sur « le thème des Lutins »

