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PARENTS - ENFANTS - ASSISTANTES MATERNELLES

Un lieu municipal
d’informations,
d’échanges, d’aides,
de conseils et de convivialité
pour l’accueil du jeune enfant.

Le RAM est une structure municipale
permettant de faciliter les liens
et d’accompagner parents
et assistant(e)s maternel(le)s
au quotidien.
Vous trouverez ci-dessous,
les différentes missions de chacun.

Rencontres, échanges ->>

POUR LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
P O U R L E S PA R E N T S

ET LES FUTUR(E)S CANDIDAT(E)S

->> avec d’autres parents, d’autres assistantes maternelles
et les professionnel(le)s de la petite enfance

Recherche d’informations ->>

->> sur l’agrément, sur votre statut
->> pour vos démarches administratives
(fiches de paie, contrat de travail, impôts, CAF, URSSAF…)

Aides et conseils ->>

->> dans la recherche
d’un moyen de garde correspondant
à vos attentes et vos besoins

->> pour toutes les difficultés
rencontrées au quotidien

->> pour préparer en douceur
la séparation avec votre enfant

->> dans votre participation
à l’éveil du jeune enfant

Temps d’éveil et de jeux

->> avec les enfants

Actions de formation ->>

->> pour approfondir vos connaissances

Mise à disposition ->>

->> d’une documentation sur le monde de la petite enfance

