Le Relais
Assistantes Maternelles-Parents

Un lieu
neutre et
gratuit

Chacun y trouve sa place…
Un lieu pour les parents
Information sur les différents modes de garde du
territoire.
Aide personnalisée pour
assistante maternelle.
Information
d’employeur.
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Mise en relation avec des parents à la
recherche d’un assistant maternel.

obligations

Informations sur l’agrément, le statut, les
droits et les obligations du salarié.

recherche
et

Un lieu pour les Assistants
maternels

Accompagnement dans l’ensemble des démarches
administratives liées à l’accueil de votre enfant :

Accompagnement
autour
de
administratives (contrat, congés,

Mise à disposition
Ecoute sur les questions autour du développement professionnelle
Médiation dans les cas de conflits
de l’enfant.

Ils ont lieu le mardi et le jeudi matin de 9h
à 11h30 (sur inscription). L’enfant est
accompagné d’un adulte référent.
C’est un espace de socialisation pour
l’enfant, dans lequel il s’épanouit et
grandit tout en jouant et créant.
Cette année, le thème est intitulé

« Petits artistes en herbe ! »
De nos GRANDS artistes à nos Tout-petits,
il n’y a qu’un pas !
A partir d’œuvres de grands artistes, créons
les nôtres dans différents ateliers tels que
la peinture, le collage, le chant, cuisine… Le
RAMP propose aussi des activités à
l’extérieur comme la visite de la caserne des
pompiers, lecture à la médiathèque de

Roeschwoog, Baby-gym…

rupture
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contrat,…)

contrat de travail, déclaration URSSAF, …).

Un lieu pour les enfants :
les ATELIERS D’EVEIL
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documentation

Un lieu de rencontre : Un lieu de
Le CAFE PARENTSAMATS
Tous les vendredis aprèsmidi de 14h à 17h, venez
partager après la sieste des
enfants (ou après l’école avec
les plus grands), un moment
convivial autour d’un café pour
discuter,
échanger
vos
expériences ou simplement
jouer avec les enfants

Les enfants profiteront
volontiers de l’espace de
jeu qui leur est réservé !

professionnalisation :
LES SOIREES-RENCONTRE

L’objectif ?
Permettre
aux
assistantes
maternelles qui le souhaitent
d’approfondir leur réflexion et
leur pratique professionnelle.
Les thématiques proposées sont
en lien avec l’exercice du métier
et abordent des sujets divers
comme le jeu, le sommeil de
l’enfant,
l’observation,
le
handicap, les conflits, la relation
éducative, les sanctions,
la
colère…
Certaines soirées sont ouvertes
aux parents, renseignez-vous !

Pour contacter le RAM-P, 5 rue d’Offendorf à Herrlisheim: 03.88.68.01.11 ou ram@cc-paysrhenan.fr
Permanence téléphonique : Lundi de 14h à 17h / Permanence au Relais : Jeudi de 14h à 17h ;
Accueil sur rendez vous au ram : Mardi après-midi - Mercredi de 10h à 12h et à Kilstett, Soufflenheim ou
Roeschwoog (contacter le ram)

