BULLETIN D’INFORMATION RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Le Relais Assistants Maternels Amstramram 17 est un service public gratuit et ouvert à tous.
Le RAM, animé par Laurie Zanoni, propose des ateliers d’éveil ouverts aux assistants maternels et aux
enfants qu’ils accueillent. Le RAM pose ainsi ses jouets quatre fois par semaine sur quelques communes du
Canton des Trois Monts pour un temps de convivialité, d’éveil et de créativité (motricité, expression
corporelle, ateliers créatifs, éveil musical, contes, etc…).
Le RAM est aussi un lieu d’Information, pas seulement pour les assistants maternels ou candidats à
l’agrément mais aussi pour les familles, les jeunes parents, futurs parents, qui ont besoin d’être
accompagnés, informés, orientés dans leurs recherches de modes d’accueil pour leur enfant, dans leurs
démarches auprès de différents organismes (CAF, Pajemploi…), ainsi que lorsqu’ils emploient un assistant
maternel (contrat de travail, législation, déclarations etc…). Pour cela des permanences téléphoniques et
des rendez-vous sont proposés, en itinérance également 5 jours par semaine.
Des temps d’échanges et d’information sont aussi proposés lors de soirées à thèmes, pour les familles et
les assistants maternels. Le RAM est aussi présent lors de temps festifs, d’animations collectives à
destination des familles (fête du Jeu, forums des associations, Ram en Fête…).
A venir pour cette rentrée 2016 :
 Des formations pour les assistantes maternelles : « droits et devoirs dans l’exercice de son
métier » ; « Accompagnement à la séparation » : renseignements auprès de Laurie.
 Les soirées « ça papote » pour les assistants maternels : autour d’un repas nous abordons les
différentes problématiques rencontrées au quotidien, nous nous informons, ce qui aboutit parfois
à des projets, ou permet simplement de pouvoir partager, se soutenir, se détendre aussi. Prochaine
soirée le Mardi 20 Septembre à 20h à Montlieu-la-Garde.
 Les ateliers Nutrition santé : deux soirées ont déjà eu lieu l’année passée, sur le thème de la
diversification alimentaire chez les tout-petits, et sur l’étiquetage alimentaire. Animées par une
diététicienne, ces soirées prendront fin lors de la dernière séance, ouverte à tous, sur le thème :
« comment bien manger au quotidien ? ». Rdv le 8 Novembre à 20h à Montguyon.
 RAM EN FETE : l’année dernière nous avions proposé aux familles de se rendre à la salle des fêtes
de St Martin d’Ary pour découvrir les animations proposées par le Relais Assistants Maternels. Cette
année nous vous proposons un spectacle alliant chansons, magie, acrobaties et féérie, pour toutpetits, et plus grands, à la salle des fêtes d’Orignolles, le Dimanche 16 Octobre à 15h30.
 Les animations continuent également tous les matins : le programme, ainsi que les lieux
d’intervention du RAM sont visibles sur le site internet du RAM : amstramram17.canalblog.com

Pour tout renseignement, Laurie est joignable au 06.86.23.06.37
Ou par mail à l’adresse : amstramram17@gmail.com,
Elle peut aussi vous recevoir sur rendez-vous sur les lieux de permanence du RAM.

