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Relais assis
(RaM)
Un service itinérant, de proximité
et gratuit, à destination des assistants
maternels, des parents et des
professionnels de la petite enfance.


rencontres



échanges
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informations



médiation



écoute



…

Le RAM est un service public proposé aux
assistants maternels et aux parents afin
d’assurer un accueil de qualité et le bienêtre des jeunes enfants.
C’est un lieu d’informations, de rencontres
et d’échanges.
Le RAM travaille en partenariat avec les
acteurs de la petite enfance du territoire
et du département.

assistants maternels
et candidats à l’agrément
le RaM vous permet de :
rencontrer d’autres assistants maternels
pour partager, échanger sur vos expériences
et vos compétences ;
enrichir votre pratique professionnelle
et continuer à vous former ;
bénéficier d’informations sur vos droits
et devoirs en tant que salarié(e) ;
parler de votre quotidien avec les enfants
et/ou de vos relations avec les parents ;
disposer de renseignements sur les différentes
étapes pour obtenir un agrément.

parents et futurs parents
le RaM vous permet de :
connaître les modes d’accueil qui existent
sur votre territoire ;
disposer de la liste des assistants maternels
agréés ;
être renseignés sur les démarches
administratives à effectuer en tant que
parents-employeurs ;
parler de votre relation avec votre salarié(e).

à propos du ram…
Le RAM propose des temps d’accueil collectif
des assistants maternels accompagnés des enfants
dont ils ont la charge pour :
permettre aux enfants de développer leur sociabilité
et d’explorer un nouvel environnement de jeux ;
assurer aux assistants maternels l’enrichissement
collectif de leur perception sur l’accueil des enfants.
Le RAM peut organiser des formations pour les
assistants maternels en vue de :
développer de nouvelles compétences
et de les valoriser.
Le RAM accueille pendant des temps de
permanence parents et/ou assistants
maternels qui souhaitent être guidés
administrativement et
relationnellement autour
de l’accueil de l’enfant.

Qui anime le ram
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infos pratiques *
Temps d’accueil collecTif
des assisTanTs maTernels

à partir des 13 et 14 septembre 2018
 Jeudi de 9h30 à 11h30
Pôle petite enfance
avenue du 8 mai 1945, 04300 Forcalquier
 Vendredi de 9h30 à 11h30
Salle convivialité de la médiathèque
04230 Saint-Etienne-les-Orgues

Temps de permanence adminisTraTive
pour les parenTs ou les assisTanTs
maTernels (accueil sur rendez-vous)
à partir du 7 juin 2018
 Juin et juillet 2018 : jeudi de 14h à 18h
Bureaux de la Communauté de communes
1er étage, 13 bd des Martyrs, 04300 Forcalquier
 à partir de septembre 2018 : jeudi de 14h à 18h
Pôle petite enfance
avenue du 8 mai 1945, 04300 Forcalquier

à vérifier la confirmation des horaires et des lieux en allant sur
*Pensez
le site de la Communauté de communes : www.forcalquier-lure.com

conTacT : paméla perl
Tél. 06 37 92 53 58  Mail : rami@forcalquier-lure.com
Cruis
SaintEtienne
les-Orgues

Lardiers

Ongles

Montlaux
RevestSaint-Martin

Fontienne

Sigonce
Lurs

Limans
Forcalquier

Pierrerue
Niozelles

COMMUnaUtÉ De COMMUnes PaYs De FORCalQUieR-MOntaGne De lURe
Le Grand Carré, BP 41, 13 bd des Martyrs 04301 Forcalquier Cedex
www.forcalquier-lure.com
© photo CCPFML – Charte graphique : E. Morin – Création graphique et mise en page : K. Girault, Forcalquier
Imprimé par l’Imprimerie de Haute Provence en 1600 exemplaires – Papier aux normes écologiques PEFC – Mars 2018

