Jeunes enfants, le relais
itinérant propose:

Parents/ futurs parents
vous trouverez:
Des informations sur
les différents modes d'accueil

Un espace de jeux

-

-

Les listes des assistantes
maternelles
disponibles sur votre secteur
de recherche
Des temps d'échanges,
d’écoute et de rencontre
sur des thèmes liés
à la parentalité
Un
accompagnement dans la
fonction d’employeur
(contrat de travail, etc..)

- Des rencontres avec d’autres
enfants

- Des ateliers d’éveil encadrés par
l’animatrice elle-même ou d’autres
professionnels de la petite enfance
(musique, conte, psychomotricité...)
-

-

-Des activités “passerelles” vers les
autres structures d’accueil de la
petite enfance du territoire

- Des sorties découvertes (ferme
animalière, agricole, médiathèque...)

Des informations
sur le cadre légal du métier
Un soutien dans l’exercice
de la profession
Des temps d'animations
avec les enfants
Des temps d'échanges, de
rencontres et de partages
d’expériences

-

-

Des informations sur vos
droits aux prestations
(Paje, Caf, Impôts...)

Assistantes
maternelles/personnes
intéressées par le métier:

-

Des moments festifs
(spectacles,...)

L’autorisation des parents est demandée, les enfants sont
sous la responsabilité des assistantes maternelles. La
participation aux animations est soumise à inscription.

Un service de documentation
pédagogique et professionnelle
Des informations sur les
modalités d'agréments

Un Ram 4 missions:
1) Animer un lieu d'échanges
ou enfants, professionnels
et parents
puissent tisser des liens
sociaux
2) Contribuer à la
professionnalisation
de l'accueil individuel

3) Organiser un lieu
d’information, d’orientation
et d’accès aux droits pour
les parents, les
professionnels ou les
candidats à l’agrément.

4) Participer à une fonction
d’observation des conditions
locales d’accueil des jeunes
enfants

Lieux de présence du
RAM
Le relais se déplace de manière
régulière sur toutes les
communes.
Pour connaître les lieux et le programme des
activités, contacter le relais.

Le secrétariat est ouvert:
les lundis après-midi de 13h à 17h,
les mardis, jeudis et vendredis matin
de 8h30 à 12h30,

04 42 58 76 30.
La responsable est joignable les :
Lundis de 8h45 à 12h30 et de 13h à 17h
Mardis et mercredis
de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Jeudis et vendredis
de 8h30 à 12h30

Le RAM Territorial
et Itinérant:
un lieu ressources
pour
Les
parents

Les
enfants

Les assistantes
maternelles et toutes
personnes intéressées
par le métier
6 communes:
Belcodène
Fuveau
Gréasque Peynier
Saint-Savorunin
Trets

06 09 23 58 65
Avenue Santa Teresa Di Riva
13710 Fuveau

04 42 58 76 30
06 09 23 58 65

En partenariat avec la CAF 13

ramterritorial@orange.fr

