Le Relais d’Assistants Maternels :

ECOUTE – INFORMATION - ANIMATION
PROPOSE AUX PARENTS
Des INFORMATIONS sur les modes d’accueil existants, les droits et obligations.
Une LISTE des assistants maternels.
Un SOUTIEN dans la fonction d’employeur.
Des ANIMATIONS et des SOIRÉES THÉMATIQUES (développement de l’enfant, santé,
parentalité, …)
PROPOSE AUX ENFANTS
Des ACTIVITÉS D’ÉVEIL avec les assistants maternels, les gardes d’enfants à domicile et
les parents, espaces de jeu, de découverte, de rencontres et de socialisation
Des SORTIES et des SPECTACLES
Des ANIMATIONS en lien avec les activités locales et les structures existantes
(bibliothèques, ludothèques, structures d’accueil, écoles, …)
PROPOSE AUX ASSISTANTS MATERNELS ET AUX GARDES D’ENFANTS À DOMICILE
Une INFORMATION GÉNÉRALE sur les droits et obligations
Une INFORMATION sur les différentes modalités d’EXERCICE DE LA PROFESSION
d’assistant maternel (à domicile, en crèche familiale, en micro crèches ou en Maison
d’Assistants Maternels).
Des RENCONTRES avec les autres assistants maternels et gardes à domicile et les
professionnels de l’enfance
De la DOCUMENTATION
Des ACTIONS DE PROFESSIONNALISATION et une information sur les évolutions de
carrière et les possibilités de recours à la validation des acquis de l’expérience ou à la
formation continue.
Des SOIRÉES THÉMATIQUES (développement de l’enfant, la formation continue, gestes et
postures, …)T AUX GARDES

D’ENFANTS À DOMICILENTS À DOMICILE

Parents ou futurs parents, si vous souhaitez obtenir la liste des Assistants Maternels
agréés du territoire, contactez le RAM :

RAM SUD
ENTRE THUE ET MUE
6 rue de Mouen
14740 SAINT-MANVIEU-DE-NORREY
Tél. : 02 31 24 87 06
Port : 07 61 06 77 37
ram.sud-entrethueetmue@mfn-ssam.fr
Bureau ouvert le mardi et le jeudi de 13h30 à 17h00

Le Relais a pour objectif d’aider les parents, les assistants maternels et les gardes
d’enfants à domicile à se rencontrer, se connaître, dans le souci permanent d’améliorer la
qualité de l’accueil des enfants à domicile.
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