Le RAM
Accompagnement
Informations
Echanges
Animations
Partenariats

Les temps d'animation pour
les enfants et les professionnels
De 9h à 12h

Mardi Montberon

Castelmaurou

Mercredi Castelmaurou



(A la crèche)

(A l’école maternelle)

Jeudi Montberon
(A la Crèche)
(A la Crèche)

Temps administratifs: informations,
orientations et accompagnements
Plus de 95 relais dans le
réseau de la Haute-Garonne

Permanences administratives
(Bureau du RAM à la crèche de Montberon)

De 13h30 à 17h30

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Labastide Saint-Sernin


Montberon


Pechbonnieu


Rouffiac Tolosan


Saint-Geniès-Bellevue


Saint-Loup-Cammas

Permanences d'accueil
Sur rendez-vous uniquement
Crèche "Au Mont Doudou"
Rue Lucie Aubrac - 31140 MONTBERON
site internet : www.cc-coteauxbellevue.fr

Communauté de Communes des Coteaux Bellevue

Pré-inscription obligatoire

Vendredi Montberon

Agréé et soutenu financièrement par la CAF

Le Relais d'Assistant(e)s Maternel(le)s

Régine HENRIQUES



09 64 14 32 95

ramcoteauxbellevue@orange.fr

Le Relais, un service gratuit pour les parents et les professionnels dont l'objectif est de créer un environnement favorable à l'accueil individuel.

Pour les parents
Informations sur les modes d'accueil de l'enfant
Précisions sur les disponibilités des assistant(e)s
maternel(le)s

Responsable du relais
Régine Henriques
Agit

en complémentarité
avec les partenaires
du territoire

Explication sur la relation contractuelle avec le
salarié, assistant maternel agréé ou employé à
domicile, basée sur la confiance mutuelle
Informations d'ordre général sur les droits et les
devoirs d'un employeur mais également sur les
prestations sociales, dont celles de la CAF

Organise

un accueil
personnalisé
de qualité

Services de la PMI
Etablissements
d'accueil du jeune
enfant, ludothèque...

Confidentialité et neutralité
Respect du bien-être de l'enfant
Professionnalisation de l'accueil
du jeune enfant

Pour les jeunes enfants
Ateliers et animations collectives leur permettant :
Rencontres, éveil et découvertes avec le
professionnel de l'accueil individuel
Ouverture sur l'extérieur
Expérience en groupe

Oriente

pour les cas
particuliers
vers les
services
spécialisés

DIRECCTE, Pajemploi
CAF, PMI
Syndicats employeurs ou salariés

Associations professionnelles

Pour les professionnels de l'accueil individuel
(Assistant(e)s maternel(le)s et aides à domicile)

Mise en relation avec des parents recherchant un
mode d'accueil ou, pour les aides à domicile,
orientation vers les partenaires
Informations d'ordre général sur le statut, les droits et
les devoirs des assistant(e)s maternel(le)s
Ecoute, échange et soutien dans la pratique
professionnelle quotidienne
Rencontres, débats et promotion de la formation
continue
Animations collectives, jeux et rencontres avec
les enfants accueillis

Pour les futur(e)s
assistant(e)s maternel(le)s
Informations sur les métiers,
les conditions d'exercice et
les démarches liées à
l'agrément

