Qu’est ce que le R.A.M.
C'est un espace municipal d’informations
destiné aux parents en recherche d’un
mode d’accueil pour leur enfant et un lieu
d’animations et d’échanges pour les
Assistant(e)s Maternel(le)s.

Renseignements
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s de FROT
ici

Relais
Assistant(e)s
Maternel(le)s

Maison de la Petite Enfance
26, rue Louis Braille - 77100 MEAUX
Tél. : 01 83 69 03 22
Concrètement, le R.A.M. assure des :

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s de L’OURCQ

Orientation - Ateliers
Information - Ecoute - Accueil

• Permanences téléphoniques ;
• Accueils sur rendez-vous ;
• Ateliers pour les enfants ;

ici

RAM DE FROT
Maison de la Petite Enfance
26, rue Louis Braille - 77100 MEAUX
Tél. : 01 83 69 03 22
------------------------RAM DE L’OURCQ
Avenue de la Marne - 77100 MEAUX
Tél. : 01 83 69 02 18

• Conférences, débats thématiques.

Avenue de la Marne - 77100 MEAUX
Tél. : 01 83 69 02 18

À l’écoute de chacun, les R.A.M. sont des lieux de rencontre permettant de faciliter le quotidien
des parents ou des futurs parents, des enfants et des assistant(e)s maternel(le)s.
Assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s
et candidat(e)s à l’agrément
Elles peuvent :
• Rencontrer d’autres assistant(e)s
maternel(le)s ;

Parents,
futurs parents

Enfants

• Obtenir des renseignements sur
leur profession (contrat de travail,
rémunération…) ;

En présence de leurs parents ou de leur
assistant(e) maternel(le), ils apprécient :

• Connaître leurs droits et leurs
obligations.

Ils sont tenus informés :
• Des différents modes d’accueil pour leur
enfant ;
• Des démarches administratives à effectuer s’ils souhaitent embaucher une
assistant(e) maternel(le) (Contrat de
Travail, mensualisation, rémunération,
congés payés…) ;
• Des prestations dont ils peuvent
bénéficier ;
• De leurs droits et de leurs obligations ;
• Des disponibilités des assistantes
maternelles.

• Les ateliers ludiques qui participent à
leur développement ;
• Les rencontres avec leurs camarades de
jeux.

