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Le Service Multi - Accueil
Ce service assure pendant la journée, un accueil collectif pour les
enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans.
L’établissement est agréé pour une capacité de 30 places.
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Objectifs du Multi-accueil :
• Accueillir et accompagner le jeune enfant dans son éveil, ses découvertes
et ses apprentissages
• Valoriser ses compétences, développer son autonomie en vue de sa
socialisation pour favoriser le « vivre ensemble »
• Contribuer au soutien à la parentalité
Pour cela diﬀérentes activités seront proposées :
• Des activités libres, c’est-à-dire, à l’initiative de l’enfant (jeux de construction,
d’imitation…)
• Des activités proposées par une professionnelle (peinture, manipulation,
motricité, éveil corporel...)

Horaires du service :
• du lundi au vendredi matin de 07h30 à 18h00.
Tarifs en fonction de la déclaration fiscale des revenus du foyer et du
nombre d’enfants à charge
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Le RPAM est un service gratuit destiné aux parents, assistants
maternels et aux enfants.

Ateliers d’éveil au RPAM :
Sur inscription les mardis matin et les vendredis matins de 9h à10h45.
Ateliers d’éveil psychomoteur ou aux histoires :
Sur inscription les jeudis matins.

Horaires du secrétariat :
• Mardi et vendredi matin de 11h à 12h30
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi de 13h30 à 16h00
RDV possibles :
• mardi après-midi, jeudi après-midi et samedi matin.
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Ce service propose :
• Des informations sur l’ensemble des diﬀérents modes d’accueils existants
sur le territoire (accueil collectif ou individuel)
• Un accompagnement dans les démarches administratives pour les parents
employeurs, les assistantes maternelles et les gardes à domicile*.
• Une écoute attentive pour les familles et les assistantes maternelles en
toute neutralité.
• Des temps d’éveil hebdomadaires à destination des jeunes enfants
accompagnés de leurs assistantes maternelles et/ou de leur garde à
domicile*
•Un soutien à la professionnalisation des assistantes maternelles et des
gardes à domicile *.
* Il s’agit uniquement des gardes à domicile indépendantes
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Relais Parents Assistants Maternels

Un pôle, deux équipes engagées ensemble, dans
des actions communes :

• l’apprentissage de la communication gestuelle pour le tout-petit afin
de favoriser le langage oral.
• le respect du rythme de l’enfant, la motricité libre, la quête de
l’autonomie, le vivre ensemble et la « bienveillance »
• la valorisation de chaque mode d’accueil ….

Les Communes de la CCPH :

Aibre, Belverne, Brevilliers, Bussurel , Chagey, Chalonvillars,
Champey, Chavanne, Chenebier, Coisevaux, Courmont,
Couthenans, Echenans, Etobon, Héricourt (Byans), Laire, Le
Vernois, Luze, Mandrevillars, Saulnot, Tavey, Trémoins, Verlans,
Villers sur Saulnot, Vyans le Val.
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Vos interlocuteurs :
Service Multi-accueil : Catherine Mangin, directrice & Hélène Patfoort,
directrice adjointe,
- pour les contacter - 03 84 36 60 65 / catherine.mangin@payshericourt.fr

Service RPAM : Christelle Symons, coordinatrice & Magali Mantion,
animatrice RPAM/ Secrétariat,
pour les contacter - 03 84 36 60 66 / magali.mantion@payshericourt.fr
Communauté de Communes du Pays d’Héricourt
3 rue Martin Niemöller - 70400 Héricourt
Tél. 03 84 46 98 70 - Fax 03 84 46 98 71

