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Edito

d’éveil musical

Depuis le 1er janvier 2017, votre communauté de 
communes a changé de périmètre. Nous comptons 
désormais 56 communes et 18 916 habitants.
La nouvelle intercommunalité Bresse Haute seille 
souhaite poursuivre le travail engagé et garantir 
une qualité de service sur l’ensemble de son 
territoire en mutualisant ses compétences notam-
ment dans le domaine de la petite enfance. Le relais 
assistants maternels compte désormais 3 sites de 
permanences administratives : Hauteroche, 
Bletterans et Voiteur, et 8 sites pour les temps de 

jeux enfants/ assistants maternels. C’est le gage de la préservation de la 
proximité de nos services en milieu rural Cette fusion permet également, 
sur l’ensemble du territoire, de bénéficier du Lieu Accueil Enfants Parents,  
espace de jeux, d’écoute et  d’échange qui accueille les enfants et leurs  parents 
le mercredi matin sur le site Bletterans.
Pour améliorer encore nos prestations, nous comptons également sur vous 
professionnels de la petite enfance pour nous faire part de vos attentes et 
besoins.  Un questionnaire de satisfaction est à votre disposition sur notre site 
internet et sur notre page Facebook. Vous avez également la possibilité de  
nous retourner le questionnaire joint à votre journal à l’adresse de la commu-
nauté de communes.
Nous vous souhaitons une bonne lecture, de futures rencontres utiles et 
efficaces dans un cadre convivial et bien entendu de bonnes vacances.

Depuis le début de l’année, 
parents et professionnels ont 
la possibilité de participer à 
des temps d’Eveil musical sur 
3 communes.

L’éveil musical sur Domblans et 
Hauteroche
Animé par Mr SOULIER Nicolas 
depuis quelques mois. Au 
programme, découverte des chants, 
des rythmes, des instruments de 
musique.

L’éveil musical sur Bletterans 
Animé par Mme FAFET Natalie 
depuis plusieurs années. Lors de 
cette animation, les enfants peuvent 
découvrir de nombreux instruments 
de musique (accordéon, flûte traver-
sière, …), jouer par eux-mêmes avec 
des instruments (claves, maracas, 
lames, trompettes,…), découvrir les 
sons, chanter, danser,…

Retrouvez toutes les dates des 
prochaines animations dans 
l’agenda du relais.
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La page des actualités

La parole aux professionnels 

Le RAM en images

Coordonnées 

Les temps

Au sommaire

Zoom

Jean-Louis MAITRE
Président de la communauté 
de communes Bresse Haute 
Seille



     Animation à GO ELAN
Le RAMI a le plaisir de vous faire décou-
vrir la structure GO ELAN.  Situé à Lons 
le saunier, Go élan est un espace qui 
vous permet de : 
Profiter librement des différents 
espaces de GO élan et bénéficier de 
conseils de psychomotriciens. 
Réaliser des parcours et jeux moteurs 
qui favorisent la motricité globale. 
Profiter de l’espace peinture et jeux 
d’eau pour développer les coordina-
tions fines et favoriser l’expression.
Vous détendre dans la salle multi-sen-
sorielle pour diminuer les tensions 
corporelles et accéder à une meilleure 
gestion émotionnelle. 
Jouer dans la salle de jeux sur table 
pour développer la motricité fine, aider 
votre enfant à entrer dans le 
graphisme, stimuler votre mémoire et 
vos capacités à élaborer des stratégies.
www.espacegoelan.fr/ 

    Atelier 
     «Peinture en expression libre »

L'objectif de cet atelier est de jouer 
à peindre en libérant sa créativité.

« Ce qui nous retient de créer libre-
ment se sont bien souvent les 
attentes ou les peurs (en suis-je 
capable ? Il faut que je fasse un 
beau tableau. 
Ca va etre nul! Je ne sais pas faire. 
que vont penser les autres ?...);  Un 
petit enfant, lui , joue pour jouer, et 
au delà de peindre une toile, il joue 
avec la matière, les couleurs, les 
mélanges, expérimente, découvre, 
explore spontanément sans 
analyse, ni recherche éducative de 
ce qu'il est en train de vivre 
puisqu'il le vit pleinement »

    Atelier autour du goût 
     par la découverte des légumes !

Animée par Catherine GORCE, 
nutritionniste – diététicienne. 

      Atelier relax et moi

Cet atelier à destination des assis-
tants maternels se déroulera en 
présence de Emilie GENOT, relaxo-
logue certifié. Nous aborderons la 
relaxation chez l’adulte et chez 
l’enfant grâce à des techniques 
ressources à pratiquer dans la vie 
quotidienne et à des exercices 
ludiques.

Venez découvrir ces techniques de 
relaxation aussi bien utile dans la 
vie professionnelle que dans la vie 
privée. (voir planning)

 

Quoi de neuf au relais ?



du Relais Assistants
Les missions

Le relais est un lieu  de rencontre et 
d’échanges des pratiques professionnelles :

Organise des ateliers d'éveil et diverses anima-
tions en direction des enfants accompagnés des 
professionnels (voir planning mensuel).
5 temps de jeux proposés par semaine sur 8 
communes du territoire :
Ruffey, Commenailles/Chaumergy, Hauteroche, 
Voiteur,  Bletterans,  Domblans,  Sellières.
Les assistants maternels et gardes à domicile 
peuvent se déplacer sur les différents temps de 
jeux.

Maternels Itinérant
Le relais est un lieu d’information pour les 
parents,  futurs parents et professionnels de 
l’accueil à domicile : assistants maternels et 
gardes à domicile. 

Pour les parents et futurs parents, le relais :

Renseigne sur les modes d’accueil pour les 
enfants (assistant maternel, garde à domicile, 
crèche…).
Donne une information sur les aides de la CAF.
Accompagne pour les renseignements adminis-
tratifs concernant le contrat de travail avec 
l’assistant maternel ou garde à domicile.

Pour les professionnels : assistants maternels 
et garde à domicile, le relais

Accompagne dans l’élaboration des contrats de 
travail, dans les démarches avec divers orga-
nismes : Urssaf, CPAM, pôle emploi, retraite…
Apporte un premier niveau d'information sur 
les différents modes d'exercice du métier de 
garde à domicile : emploi direct par les parents, 
recours à un service mandataire, recours à un 
service prestataire.
Exerce un rôle de médiateur en cas de conflit 
employeur/ salarié.
Donne une information aux (futurs) profession-
nels sur l’ensemble des métiers de la petite 
enfance (assistants maternels, gardes à domi-
cile, auxiliaire de puéricultrice, Cap petite 
enfance, etc.) 
Promeut le métier d’assistant maternel en 
informant sur les modalités d’exercice de la 
profession (à domicile, en Mam, en crèche fami-
liale le cas échéant) et sur les différentes aides 
auxquelles ils peuvent prétendre. 

Les animatrices vous reçoivent en rendez-vous 
du lundi au vendredi sur les sites de Bletterans, 
Voiteur, Sellières et Crançot.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Ruffey-sur-Seille
Salle polyvalente

Bletterans
Accueil de loisirs

Domblans
Accueil de loisirs
(sur inscription)

Chaumergy
Salle des associations
Semaine paire
Commenailles
Salle de convivialité
Semaine impaire

Hauteroche
La Carriade

Voiteur
Dojo de 10h à 11h

Motricité

Bletterans
Accueil de loisirs

Domblans
Accueil de loisirs
(sur inscription)

Sellières
Accueil de loisirs

NOTRE DOSSIER

LES ANIMATIONS DU RELAIS



Le contenu des ateliers d’éveil est travaillé par 
les animatrices dans le but de renforcer la 
professionnalisation des AM et de respecter le 
développement global de l’enfant. Afin de 
rompre l’isolement professionnel, le relais 
propose des soirées d’échange et de partage de 
pratiques par l’intermédiaire de soirées à 
thèmes et de conférences. Avec en mai, une 
conférence sur les émotions de l’enfant animée 
par H. BARD.  La prochaine conférence aura lieu 
sur Voiteur,  jeudi 14 septembre.

Mise en place de formation pour les assistants 
maternels  : 

Des thématiques sont proposées chaque année 
sur des sujets en lien avec la pratique de l’assis-
tant maternel. Ces formations ont lieu en dehors 
de l’accueil des enfants et sont rémunérées.
La liste des formations est disponible sur le 
site formation@iperia.eu ou au relais.

Le relais assistants maternels Bresse Haute Seille couvre 56 communes 
et compte 209 assistants maternels depuis janvier 2017.

Bébés lecteurs 
sur les sites de Bletterans, 
Commenailles, Sellières, 
Voiteur, Hauteroche, Plainoi-
seau, (selon planning)

Eveil musical 
(sur inscription) : 
Bletterans, Hauteroche, 
Domblans (selon planning)

Motricité : 
Bletterans (selon planning et 
sur inscription) et Voiteur (le 
mercredi de 10h à 11h).

Samedi 9 septembre ou 16 septembre 2017de 8h à 12h,   le rappel est pour les personnes 
déjà titulaire de la formation premier secours depuis moins de 3 ans. (tarif : 25€). 

Samedi 23 septembre 2017 de 8h30 à 17h30  Formation initiale à la caserne des pompiers 
de Voiteur pour les personnes n’ayant pas de formation initiale ou une formation très 
ancienne. (tarif : 50€)

En septembre le relais organise deux formations premier secours avec les pompiers 
afin de connaitre les gestes d’urgence qui peuvent sauver des vies. Ces formations 
seront adaptées aux nourrissons et aux jeunes enfants. 

Formation premier secours



des pros
Du coté Rencontre avec 

Nathalie ROY
assistante maternelle au 

Louverot depuis 2009
Présentez-vous 

Je suis Nathalie Roy, assistante maternelle au Louverot depuis 
2009.  J’accueille actuellement 3 enfants : Tom, Arthur et 
Suzanne. J’ai fait une faculté d’arts plastiques ensuite j’ai été 
pendant 17 ans assistante dentaire et puis donc assistante 
maternelle, depuis 2011 j’ai mon CAP petite enfance. C’est un 
métier très enrichissant, c’est une relation profonde qu’on 
construit avec les enfants, on travaille en lien avec les parents, 
c’est plus approfondi, plus intime, et nous allons plus loin en 
terme d’éducation.

Depuis combien de temps fréquentez-vous le relais ? 
que venez-vous y chercher ?

Je viens depuis le début, depuis 2009, c’est un éveil social pour 
l’enfant, ma venue au relais fait partie du projet d’accueil que 
j’explique aux parents. Cela apprend la sociabilisation aux 
enfants que nous avons en garde, à mon domicile, ils sont en 
nombre restreint. Le relais n’est pas un dû mais c’est un service 
que la communauté de communes apporte aux assistantes 
maternelles, c’est une reconnaissance du métier, cela nous 
permet d’exercer dans de meilleures conditions et le regard des 
parents face à ce service nous accréditent encore plus.

Quelles animations fréquentez-vous ? 

Les  temps de jeux, les BB lecteurs, les sorties de fin d’année, les 
animations en soirée, je suis impliquée dans tout ce qui est 
proposé  et bien sûr par rapport à ma vie personnelle ou mes 
impératifs quotidiens.

Avez-vous des envies, besoins d’animations ou d’ate-
liers, formations … ?

Je trouve que beaucoup de choses sont mises en place déjà, peut 
être éventuellement plus de sorties avec les enfants, ferme etc…  
L’éveil musical était très bien, les animaux aussi c’était vraiment 
super.

Quelles  difficultés avez-vous rencontrées au cours de 
votre carrière ?

Honnêtement, pas beaucoup, peut être juste une histoire de 
retard de paiement et il a fallu relancer les employeurs plusieurs 
fois.  Au niveau relationnel, je suis totalement épanouie, je reçois 
bien plus de reconnaissance professionnelle en 8 ans d’assis-
tante maternelle qu’en 17 ans d’assistante dentaire ! Avec les 
parents nous travaillons vraiment ensemble, c’est une relation 
triangulaire avec leurs enfants, je pourrais même dire que c’est 
un lien fort qui nous unis. Pour certains enfants, la séparation 
avec les parents est difficile, et sentimentalement ce n’est pas 
facile de gérer leur détresse, on a peur du jugement des parents 
aussi, de la peur de ne pas bien faire…

Pour vous quels sont les avantages/inconvénients du 
métier ?

D’une part nous sommes à la maison, nous n’avons pas de 
hiérarchie proprement dite, avec notre employeur c’est plus 
une association et nous travaillons ensemble pour leurs 

enfants. D’autre part, c’est justement cela aussi qui peut nous 
desservir, c’est de rester à la maison, la solitude , socialement 
c’est plus difficile et c’est justement pour ça que le relais est là 
pour palier a cette difficulté.  Je trouve que  mon métier est en 
cours de reconnaissance, avec le temps cela va de mieux en 
mieux… Pour moi le point négatif aussi c’est tout ce qui est 
administratif, c’est des fois difficile à gérer et à comprendre.

Que conseillerez-vous aux  futures assistantes maternelles ?

De ne pas rester toute seule chez elle ! Aller au relais, intégrer les 
temps de jeux, venir au relais pour les contrats également, tout 
ce qui touche aux lois et à la législation.

Votre plus beau souvenir ou anecdote ?

Sans hésiter, c’est de voir des enfants qui reviennent me voir, qui 
m’appellent pour voir comme je vais, qui veulent revenir, des 
liens forts avec les parents mais qui restent toujours dans le 
professionnalisme. Des parents qui avaient peur au début de 
laisser leur enfant mais qui ensuite nous remercient et nous 
disent qu’ils ont été très contents du petit bout de chemin que 
nous avons parcouru ensemble pour le bien de leur enfant…
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Le RAM



en IMAGES
Le RAM Des professionnels de la petite 

enfance a votre ecoute 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Ruffey-sur-Seille
Salle polyvalente

Bletterans
Accueil de loisirs

Domblans
Accueil de loisirs
(sur inscription)

Chaumergy
Salle des associations
Semaine paire
Commenailles
Salle de convivialité
Semaine impaire
Hauteroche
La Carriade

Voiteur
Dojo de 10h à 11h

Motricité

Bletterans
Accueil de loisirs

Domblans
Accueil de loisirs
(sur inscription)

Sellières
Accueil de loisirs

LES ANIMATIONS DU RELAIS

PRENDRE RDV

03 84 44 46 80

Armelle TREBOUTE
 Educatrice de jeunes enfants

Charlotte Husquet
Auxiliaire de puériculture

Delphine Tschanz
Educatrice de jeunes enfants

NOUS JOINDRE
RAMI Bresse Haute Seille
1 place de la mairie 
39140 BLETTERANS

Rue des masses 
39210 Voiteur

Place Orion 
39140 Bletterans

Site de Voiteur Site de Bletterans

rami@bressehauteseille.fr@

Toutes les infos sur
www.bressehauteseille.fr

Lundi
Permanence et RDV

08h -12h
13h - 17hBLETTERANS

VOITEUR 13h30 - 16h15

Mardi
Permanence et RDV

08h -12h
13h - 18hBLETTERANS

VOITEUR 13h30 - 16h

HAUTEROCHE 13h - 16h

Permanence et RDV

VOITEUR 9h - 12h30

Mercredi
Accueil LAEP

09h -12hBLETTERANS

BLETTERANS 12h15 - 15h30

Jeudi
Permanence et RDV

08h -12h
13h - 16h30BLETTERANS

VOITEUR 13h30 - 16h

08h30 - 12h30

Vendredi
Permanence et RDV

08h -12h
12h15 - 16hBLETTERANS

VOITEUR

Sur rdv uniquement
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