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Accueil > Relais assistantes maternelles (RAM)

Repères :
Jours et horaires d’ouverture au public :
Sur rendez-vous : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de
8h45 à 17h30
Permanence : Mercredi de 9h à 12h
Lire aussi :
Site web des Yvelines [3]
Site web de la CAF [4]
Le Relais Assistantes Maternelles est un service municipal Site web du service Pajemploi [5]
Vous accompagner dans votre vie de parent [6]
dont l’accès est gratuit. C’est un lieu de d’informations,
Site web d'Ameli [7]
d’échanges, de rencontres et d’écoute au service des
assistantes maternelles, des familles et des jeunes enfants, Site web de la Fédération des Particuliers Employeurs de
France [8]
ainsi que des candidates à l’agrément.
Contact :
[1]

Parents et futurs parents, le RAM vous
informe sur les différents modes d’accueil de la
commune de Chanteloup-les-Vignes et vous aide à
trouver le plus adapté à vos besoins
informe et vous accompagne dans les démarches
administratives liées à la fonction d’employeur : liste
des assistantes maternelles, contrat de travail,
rémunération, mensualisation,…
propose une écoute et des conseils en cas de
difficultés dans votre fonction d’employeur
offre un service de documentations et d’informations
(modèle de contrat de travail, …)

Assistantes maternelles et candidates à
l’agrément le RAM vous
informe sur l’agrément, le statut, la profession
d’assistantes maternelles, vos droits et devoirs
soutient dans l’exercice de votre métier
propose des temps d’échange et d’informations pour
rompre l’isolement et partager vos expériences
propose des matinées d’éveil avec les enfants qui
vous sont confiés
oriente vers les organismes administratifs et juridiques
propose une écoute et des conseils en cas de
difficultés
met à disposition une documentation spécialisée
Pour les enfants accueillis chez une assistante
maternelle, le RAM organise des ateliers d’éveil pour
partager des moments ludiques et conviviaux sous la
responsabilité de l’assistante maternelle.
Ces matinées permettent à l’enfant de :
rencontrer d’autres enfants, d’autres adultes,
découvrir une petite collectivité et ses règles de vie.
profiter d’un espace aménagé pour le plaisir de jouer,
de découvrir, de grandir…
exercer sa créativité et participer, s’il le souhaite, à
des activités diversifiées (peinture, musique,
manipulation, lecture…).
Les ateliers d’éveil ont lieu tous les mardis, jeudis et un
vendredi sur deux de 9h15 à 11h00 au RAM situé dans la
Maison de la Petite Enfance « Pierre de Lune », 10 Mail du
Coteau. Inscription obligatoire auprès du RAM.

Responsable : Mme Céline BRISSE
Tél. 01 39 10 21 21
ram@chanteloup-les-vignes.fr [2]

Coordonnées
Maison de la Petite Enfance Pierre de Lune
10 Mail du Coteau
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ram@chanteloup-les-vignes.fr [2]

+

-

Leaflet | OSM Mapnik

Source URL: https://www.chanteloup-les-vignes.fr/equipement/relais-assistantes-maternelles-ram
Liens
[1] https://www.chanteloup-les-vignes.fr/sites/chantelouplesvignes/files/styles/large/public/image/equipement/creche.jpg?itok=1tf6nVlW
[2] mailto:ram@chanteloup-les-vignes.fr
[3] https://www.yvelines.fr/
[4] https://www.caf.fr/
[5] http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil.html
[6] https://monenfant.fr/
[7] http://www.ameli.fr/assures/
[8] http://www.fepem.fr/accueil

