L’animatrice, Educatrice de Jeunes Enfants, vous
accueille lors des permanences et anime les
ateliers

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous
déplacer au Ram (lieu en fonction des jours de la

Assistant(e)s
Maternel(le)s

semaine ci-dessous) ou à prendre contact par
Les ateliers :
•

De 9h à 10h et de 10h a 11h (sur inscription

téléphone au 06.69.49.80.91
ou par mail : ram@cc-champagne-boischauts.fr

auprès de l’animatrice)
•

Pour les enfants âgés de 3 mois à 6 ans

accompagnés de l’assistante maternelle ou du
parent.

Lundi (8h30-13h30/14h30-17h) et Mercredi
(8h30-12h30 : ateliers d’éveil de 9h à 11h)
Impasse des lauriers 36100 Neuvy-Pailloux

Relais

Parents

Assistantes

Enfants

Les permanences :
•

Pour les parents et les assistant(e)s
maternel(le)s ;
•

•

Avec ou sans rendez-vous ;

Temps d’informations et orientations

spécifiques selon la demande du parent et de
l’assistant(e) maternel(le)

Les services proposés par le RAM sont
gratuits et à destination des habitants
de :
Aize, Ambrault, Bommiers, Brives, Buxeuil,
Chouday, Condé, Fontenay, Giroux, Guilly,
La Champenoise, La Chapelle Saint Laurian,
Liniez, Lizeray, Luçay Le Libre,
Ménétréols–sous-Vatan, Meunet-Planches,
Meunet-sur–Vatan, Neuvy-Pailloux, Pruniers,
Reboursin, Saint-Aoustrille, Saint-Aubin,
Saint Pierre De Jards, Saint-Valentin,
Sainte-Fauste, Saint Florentin, Thizay, Vatan,
Vouillon.

Mardi (8h30-12h30/13h30-17h30) et Jeudi
(8h30-13h30/14h30-17h30 : ateliers d’éveil de

Maternelles

9h à 11h)
Ruelle au Loup 36150 Vatan
Vendredi (8h30-13h30/14h30-17h : ateliers
d’éveil de 9h à 11h)
9 Rue du Stade 36120 Ambrault

Communauté de
Communes de
Champagne Boischauts

Pour l’enfant…

Pour les parents ou futurs parents…

Pour les assistant(e)s maternel(le)s ou ceux et
celles qui souhaitent le devenir…

Pour se construire, le jeune enfant a besoin de

Je cherche un mode de garde pour mon enfant, je

rencontrer, de découvrir d’autres enfants et d’autres

trouve auprès du RAM :

adultes.

•

Une orientation et une mise en relation avec les

Je recherche des informations sur ma profession, le
RAM me donne une information générale sur :

assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s.

Son développement moteur, sensoriel, et l’ensemble

•

J’ai choisi un(e) assistant(e) maternel(le), le RAM

appréhender en douceur la vie en collectivité.
C’est aussi l’occasion pour lui de découvrir des jeux,
des jouets, des livres dans un nouveau lieu de vie.

Au RAM, on peut : S’éveiller - Jouer - Expérimenter Rencontrer - S’informer - Accompagner - Partager Découvrir - Créer …

de travail, la convention collective, etc.

Je

et l’imitation.

pour l’enfant, venir au RAM, c’est rencontrer l’Autre et

Mon statut professionnel, mon agrément, le contrat

enfance du territoire.

de ses capacités se mobilisent à travers la découverte

Quel que soit le milieu dans lequel évolue l’enfant,

•

Une information sur les structures d’accueil petite

m’accompagne :

veux

développer

mes

compétences,

mes

connaissances, le RAM me propose :
•

Des réunions d’information, des temps d’échanges

•

Dans ma fonction d’employeur.

•

Des formations

•

Pour l’élaboration du contrat de travail.

•

Des informations sur mes droits à la formation

•

Dans les formalités et démarches administratives.

continue.
•

J’ai du temps libre avec mon enfant, le RAM:
•

D’accompagner les enfants aux ateliers d’éveil
chaque semaine.

M’offre la possibilité de partager avec mon
enfant un moment ludique, d’échanges et de

Je souhaite devenir un professionnel de la petite

rencontres à l’extérieur de chez moi.

enfance le RAM :
•

M’informe

sur

les

démarches

de

demande

d’agrément pour les « futurs » assistant(e)s maternel
(le)s.
•

M’informe en lien avec mon projet professionnel :
CAP petite enfance, auxiliaire de puériculture, etc.

