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RELAIS D'ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Trait d’union entre les parents et les assistants maternels indépendants et les gardes à
domicile, le Relais Assistants Maternels (RAM) place le bien-être de l’enfant au coeur de
l'action.
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Envoyer un e-mail ram.chenille@coulommierspaysdebrie.fr

Pour les assistants maternels, notre RAM est un espace de rencontres et d'informations qui
propose :
- Des ateliers d’éveil avec les enfants avec des temps de rencontres et d'échanges sur les
pratiques professionnelles;
- Du soutien à la professionnalisation;
- Des permanences administratives pour les informer sur leurs droits et devoirs en tant que
salariés.
Pour les parents et futurs parents, le RAM propose :
- Des informations sur les différents modes d’accueil
- Des conseils pour les démarches administratives
- Des indications sur les aides existantes
- Des précisions sur les droits et devoirs du particulier-employeur
Gratuit, le RAM propose des ateliers d’éveil avec les enfants, sous la responsabilité des
assistants maternels et des gardes à domicile, et des permanences administratives sur
rendez-vous. C'est aussi un espace de conseils et de médiation en cas de désaccord entre
les parents et les assistants maternels.
* Les ateliers d'éveil organisés par les animatrices du RAM "Chenille" de la Ferté-sousJouarre ont lieu sur les communes de l'ancienne communauté de commune du Pays Fertois
: Jouarre, La Ferté-sous-Jouarre, Saâcy-sur-Marne, Sammeron, Saint-Jean-les-DeuxJumeaux.
Accueil sur RENDEZ-VOUS.

MAIRIE DE REUIL EN BRIE
80, rue du 8 mai 1945
77260 Reuil en Brie
01 60 22 07 51

Nous contacter


Copyright 2019 Mairie de Reuil en Brie

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous
Please
upgrade
to a supported
to get a reCAPTCHA
challenge.
continuez
à utiliser
ce dernier,browser
nous considérerons
que vous
acceptez l'utilisation des cookies.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur cliquez ici.
Accepter
Why is this happening to me?

