Les missions du RAM :
 D’informer, d’accompagner et d’orienter

les familles et assistantes maternelles tout
au long de la relation contractuelle et dans
les démarches liées à l’accueil de l’enfant.

 D’offrir également un cadre de rencontre

pour les assistantes maternelles et enfants
au cours des séances d’éveil organisées
deux fois par semaine (lundi et jeudi matin).

 De contribuer à la professionnalisation

des assistantes maternelles.

 D’être aussi un observatoire des condi-

tions locales de l’accueil du jeune enfant.

Une professionnelle à votre écoute :
Lucie SAUTEREAU
Educatrice de jeunes enfants

Bureau et lieu d’accueil :

Relais
Assistant(e)s
Maternel(le)s

52 chemin Charles et Marcel Margueron
74170 Saint-Gervais-les-Bains
04 50 91 41 86
ramlpe@babilou.com

Un RAM : 8 communes
Permanences
et
Rendez-vous sur demande

« Les Petits Eterlous »




Lieu d’échanges, d’informations
et d’animations
Service libre, gratuit et neutre
Ouvert à toutes les familles

JE SUIS ASSISTANT(E)
MATERNEL(LE) OU
FUTUR(E) ASSISTANT(E)
MATERNEL(LE)

Le RAM c’est pour qui ?
MON ENFANT

JE SUIS PARENT
OU FUTUR PARENT

Au RAM, vous trouverez :

Le RAM est :

Au RAM, vous trouverez :

 Un soutien et de l’écoute

 Un lieu d’éveil, de découverte et
de partage

 Des informations sur les différents modes d’accueil des communes couvertes par le RAM

 Un lieu de rencontres avec
d’autres assistant(e)s maternel(le)s
pour échanger sur vos pratiques
professionnelles
 Des moments de partage ludiques
avec les enfants accueillis
 Des temps de réflexion pour aider
à la professionnalisation
 Des informations sur la démarche
pour la demande d’agrément et un
accompagnement dans votre projet
professionnel

 Un espace de socialisation avec
d’autres enfants
 Un moment d’échanges avec son
assistant(e) maternel(le)s
 La participation selon son envie à
des ateliers d’éveil (musique,
motricité, sorties…)

J’ai confiance en moi.
J’apprends à chaque instant.
Je prends ma place dans le
monde.

 La liste des assistant(e)s
maternel(le)s indépendantes des
communes couvertes par le RAM
 Des renseignements concernant
votre fonction d’employeur
 La médiation et l’orientation vers
les organismes compétents

