Relais
Assistantes
Maternelles
Intercommunal

Contact

Prouvy, Haulchin, Rouvignies, La Sentinelle, Thiant

Mme Carole Planque
Responsable du RAM Intercommunal
Tél. : 06 37 81 54 58
Permanences téléphoniques
les lundis, mercredis et vendredis
de 13h30 à 16h30.

Ville de
Rouvignies

Mail : ramiprouvy@orange.fr
La responsable vous accueille
les après-midi sur rendez-vous.

Ateliers d’éveil de 9h/11h
Lundi > Thiant
Mardi > Prouvy
Mercredi > Haulchin

Ville de
Thiant

Un service gratuit
ouvert à tous

Jeudi > La Sentinelle
Vendredi > Rouvignies

-- -- -- - - ---- - - - -- -- -- --- -- -- - - ------Parents

Futurs Parents
Enfants
Assistantes maternelles agréées
Gardes à domicile
Futures candidates

Parents et
futurs parents
VOUS AVEZ BESOIN :
. d’informations sur les différents modes d’accueil
(collectif et/ou individuel),
. de renseignements sur l’embauche d’une
assistante maternelle agréée, d’un accueil
au domicile des parents et des autres modes
d’accueil existants sur le territoire,
. d’ informations sur les prestations auxquelles
vous avez droits,
. d’un soutien dans votre fonction d’employeur.

Enfants
PENDANT LES TEMPS COLLECTIFS
LES ENFANTS POURRONT :

Enrichir
et éveiller leur
curiosité par les
activités d’éveil
Se préparer en douceur
à la collectivité
Renforcer leur faculté à gérer
leur frustration (partage des jeux, limites...)

Avec l’accompagnement de leur assitante
maternelle dans les différentes disciplines.

Assistantes
maternelles agréées
Gardes à domicile
Futures candidates
VOUS DÉSIREZ UNE INFORMATION SUR :
. la procédure d’agrément,
. votre statut,
. vos droits et obligations,
. le contrat de travail,
. la formation continue,
. le rôle des professionnels de la PMI du Conseil
départemental,
. les aides possibles de la CAF.
VOUS SOUHAITEZ :
. Une mise en relation avec les parents,
. partager vos expériences
professionnelles avec d’autres
assistantes maternelles agréées,
. participer à la vie du Relais.

La responsable du Relais Assistantes Maternelles
Intercommunal vous accompagne !

