Qu’est-ce qu’un RAM ?
Un Relais d’Assistantes Maternelles est un lieu
d’échanges,
d’écoute
et
d’informations.
C’est un service gratuit destiné aux Assistantes
Maternelles, aux gardes à domicile, aux parents, futurs professionnels
de la petite enfance, et aux jeunes enfants.

Nos missions

Participent à des animations (Socialisation, Eveil, Découvertes)
sous la responsabilité de leur Assistante Maternelle, dans un lieu
ludique et adapté.
Le RAM est un premier lieu de sociabilité, favorisant l’éveil
et le développement de l’enfant.

Les parents § futurs parents

Améliorer l’accueil du jeune enfant à domicile
Professionnaliser l’Assistante maternelle
Informer et aider les parents dans leurs recherches

Notre Fonctionnement

Le RAM vous informe sur les différentes possibilités d’accueil du
territoire.
Vous trouverez tous les renseignements sur les contrats,
vos droits et prestations.

Les Assistantes Maternelles

Sabine Denielle et Anaïs Fournier
vous proposent des animations :
lundi, jeudi et vendredi de 9h15 à
11h15, mardi de 14h15 à 16h15
au Forum de l’Espace Jeunesse (Rue
Pascal).
Le mercredi à la salle Danièle Darras
de 9h15 à 11h15.

Les enfants

Le Relais vous renseigne sur le statut de l’agrément.
Il permet de se retrouver entre Assistantes maternelles et Gardes à domicile.
Sabine Denielle et Anaïs Fournier

Il favorise l’échange et apporte une écoute sur les
pratiques professionnelles.
Vous trouverez au RAM des informations sur la convention collective des Assistantes Maternelles du
particulier employeur.

Exemples d’activités
- Rando en poussettes
- Atelier cuisine et découverte
des goûts
- Atelier peinture
- Relaxation et massage
du bébé
- Travail des gommettes et jeux
de manipulation

Echanges

Informations
- Conte à l’Espace Culturel
Pignon
- Eveil musical
- Spectacle ou animations au fil
des saisons
Toutes les suggestions
sont les bienvenues et pourront enrichir
notre planning d’activités.

Ecoute

Les Coccinelles

Relais d’Assistantes Maternelles
Espace Jeunesse
60 rue Roger Salengro
Téléphone : 03 21 45 48 43
Courriel : ram@mairiebully.fr

