Relais
Assistants
Maternels

Un service mis à votre disposition par
les communes de Reignier-Ésery, PersJussy, Nangy, Arthaz Pont-Notre-Dame et
Scientrier en partenariat avec la CAF (Caisse
d'Allocation Familiale), la MSA (Mutualité
Sociale Agricole) et en collaboration avec
la Direction de la Prévention et du
Développement Social (ex Protection
Maternelle et Infantile - PMI).
R A M Accueil téléphonique :
		L u n d i
		
Mercredi
		
Jeudi

de 11h30 à 12h30
de
8h00 à 10h00
de 13h30 à 16h00

R A M Accueil sur rendez-vous :
		L u n d i
		
Mercredi

de 13h30 à 18h00
de 13h00 à 16h00

Accueil sans rendez-vous :
		

Mercredi

de 10h00 à 12h00
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296, rue de Saint-Ange
74930 Reignier-Ésery
Tél.: 09 71 34 11 06
ram@reignier-esery.com
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Le
Un objectif, l'amélioration globale de
l’accueil individuel des enfants au domicile
des Assistants Maternels et des gardes
d'enfants au domicile des parents.

RAM

côté parents :

Ô Lieu de présentation des modes d'accueil
Ô Lieu d'information sur les droits et devoirs
Ô Lieu de pré-inscriptions en crèche.

Le

RAM

côté enfants :

Ô Lieu d'éveil et de découverte
Ô Lieu pour des temps d'animation collectifs

Le

RAM

Ô Lieu pour des temps festifs

propose :

Ô Lieu de socialisation en douceur.

Ô Des informations sur les différents modes d’accueil
disponibles sur le territoire

Ô La liste des assistants maternels agréés dans les

communes concernées
Ô De la documentation sur les services mandataires et
prestataires du secteur de la petite enfance

Ô Des informations et un accompagnement sur la fonction
d’employeur (droits, devoirs…)

Ô Des conseils pour établir une relation de confiance entre

les parents et le salarié gages d'un accueil de qualité au
bénéfice de l'enfant

Ô Des informations sur les activités collectives du relais,
les rencontres, les animations

Ô Des informations sur les métiers de la petite enfance
Ô La gestion de l'offre et de la demande.

Le

RAM
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô

côté assistants :

Lieu de rendez-vous personnalisé		
Lieu d'information sur les statuts et les droits
Lieu de soutien dans la pratique				
Lieu de temps de rencontre et d'échange			
Lieu de réunions d'information
Lieu d'aide pour l'obtention de l'agrément
Lieu d'ateliers partagés
Lieu de proposition d'ateliers :
Éveil musical - Rencontre inter-générationnelle Éveil au mouvement - Rencontre autour du livre...
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