INFORMATIONS
Permanence accueil sans rendez-vous :
Vendredi de 13h30 à 17h à la Maison
de l’Intercommunalité

Relais d’Assistants
Maternels itinérant
du Pays de Pouzauges

Permanence sur rendez-vous :
Mardi de 16h à 20h
À la Maison de l’Intercommunalité.
Permanence délocalisée
rendez-vous uniquement :
Le lundi matin de 9h à 12h.

sur

Fermeture estivale de 3 semaines

L E R A M E S T. . .

•
•

Un service de proximité du
Pays de Pouzauges.
Un service gratuit et neutre
qui a pour objectifs :
- d’informer et d’orienter les
parents
- de contribuer à la
professionnalisation des
assistants maternels et des
gardes à domicile.

Tél. 02 51 57 14 23 - 06 78 33 79 84
ram@paysdepouzauges.fr
Maison de l’Intercommunalité,
La Fournière, Pouzauges
www.jeunesse-paysdepouzauges.fr

Maison de l’Intercommunalité - La Fournière - 85 708 POUZAUGES cedex
Tél. 02 51 57 88 56 - 06 78 33 79 84
Mail : ram@paysdepouzauges.fr - www.jeunesse-paysdepouzauges.fr

ASSISTANTS MATERNELS,
GARDES A DOMICILE...

FAMILLES,
FUTURS PARENTS...
Le RAM
• vous apporte une information
sur l’ensemble des modes de
garde du territoire et vous
transmet les coordonnées
des assistants maternels en
fonction de vos besoins et des
disponibilités.
• vous propose un lieu d’écoute
et
d’accompagnement
concernant
l’accueil
de
votre enfant : démarche
administrative,
aides
financières, soutien à la
fonction d’employeur et au
rôle de parents...

Le RAM
• vous informe sur les métiers
de la petite enfance et les
démarches pour le devenir,
• vous accompagne dans
votre profession : statut,
congés payés , législation...
• vous soutient dans votre
formation
continue :
temps d’échanges, soirées
d’information, formation sur
site...

LE S E NFA NT S
DE 0 À 6 A NS...
L’animatrice du RAM propose aux
enfants accompagnés de leur
assistant maternel ou leur garde
à domicile des activités d’éveil
dans un espace aménagé.
Les ateliers d’éveil se déroulent de
9h à 12h sur inscription les mardis,
jeudis et vendredis sur l’ensemble
du territoire.
Pour connaitre le planning
et les lieux des animations,
n’hésitez pas à contacter le
relais.

