Rencontres
Echanges
Lieu de Vie
Accompagnement
Informations
Soutien et écoute

Contact :
Laurence LERAY
Responsable du RAM
Centre Social Val du Loir
36 rue Gervais Chevallier
72340 La Chartre sur le Loir
02 43 44 40 97
rampe@centresocial-valduloir.fr

Relais
Assistantes
Maternelles
Parents
Enfants

Entretiens sur Rendez-vous le :
Le RAMPE est un service neutre, confidentiel et
gratuit. C'est un « lieu ressources » de
proximité.
Il a pour vocation de contribuer à améliorer
l'accueil du jeune enfant.

Lundi de 14h à 17h
Jeudi et Vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Un lieu d'accueil et d'informations pour :

Les « Ateliers Jeux & Rencontres » du Jeudi, se
déroulent entre 9h30 et 11h00. Vous pouvez
arriver et repartir quand vous le désirez, en
fonction du rythme des enfants.
Pour les enfants ce sont des temps de
rencontre, d'éveil et de socialisation.

- Les parents et futurs parents,
- Les enfants de 0 à 6 ans,
- Les Assistantes Maternelles agréées
ainsi que ceux qui souhaitent le devenir.

Parents et Futurs Parents

Assistantes Maternelles
et tous ceux qui souhaitent le devenir

Le relais est un espace pour :

Le relais est un « lieu-ressource » pour :

◦ Connaître la liste actualisée des places
disponibles chez les Assistantes Maternelles

Jeunes Enfants

◦ S'informer sur l’accès au métier
d'Assistante Maternelle (la procédure
d'agrément...)

◦ Être informé sur les aides possibles (CAF,
MSA, Pajemploi …)

Le Relais organise pour les enfants
accompagnés de leurs Assistantes
Maternelles des « Ateliers Jeux &
Rencontres ».

◦ Être accompagné et orienté en tant que
parents employeur (contrat de travail,
mensualisation, droits et devoirs...)
◦ Échanger, discuter, être écouté et informé
autour de la petite enfance.

◦ Être accompagné et orienté dans
l’exercice de votre profession concernant :
- votre statut de salarié (contrat de
travail, mensualisation, droits et
devoirs...)

Ces animations collectives permettent
aux enfants de partager des moments
ludiques et conviviaux en :

- votre travail au quotidien avec des
« tout petits »

- rencontrant d'autres enfants et
d'autres adultes, se préparant ainsi,
en douceur à l'école et à la vie en
collectivité.

◦ Se rencontrer, s'écouter et échanger en
groupe et/ou individuellement autour de
thèmes relatifs au métier d'Assistante
Maternelle (la mensualisation, le jeu chez
l'enfant...).

- participant à des
adaptées à leurs âges.

activités

Les différentes activités, peinture,
psychomotricité, comptine... favorisent
l'éveil et la créativité.

