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Relais assistants maternels

Le relais est fermé du 2 au 22 août.

[1]

Le Relais assistants maternels est un lieu de ressources qui contribue au développement des
modes d’accueil de qualité de l’enfant de 0 à 6 ans au domicile de l’assistant maternel.
Nouveau : "La lettre des nounous" la lettre d'information à destination des professionnelles de
l'accueil des tout-petits et de leurs parents.

Le RAM lance une lettre d’information pour ses assistantes maternelles et en direction des
parents.Elle a pour but de mieux faire connaître le RAM, de faciliter les échanges, et de
valoriser le métier de ces professionnelles formées et agréées pour l’accueil de jeunes
enfants. Elle a aussi vocation à créer du lien avec les manifestations et animations de la
commune.
Cette lettre paraîtra trois fois par an et sera envoyée aux assistantes maternelles.
Elle est également accessible directement depuis cet espace :
La lettre des nounous n°1 (juin 2021).

[1]

Le Relais assistants maternels (RAM) de Voreppe a pour mission :
d’aider les familles à choisir le moyen de garde le plus adapté à leur besoins en les
informant et en les accompagnant sur les démarches à effectuer, dans leurs droits et
devoirs en tant qu’employeurs et sur les prestations C.A.F. auxquelles elles peuvent
prétendre,
de permettre aux assistantes maternelles de s’informer sur la législation applicable à

leur profession, de connaître leurs droits et devoirs en tant qu’employées et de participer
à des rencontres pour rompre l’isolement, échanger sur leur métier et approfondir des
thématiques (motricité, alimentation etc.),
d'être un lieu d’éveil et de rencontres collectives à travers des activités de découverte
regroupant des ateliers manuels, psychomoteurs, de chants…. et des moments festifs.
Ces temps collectifs sont prévus le mardi de 9h à 11h et le vendredi de 9h à 11h.
Relais assistants maternels
Centre Social Rosa Parks - 57, allée des airelles - 38340 Voreppe
Tél. 04 76 50 75 40
Courriel : ram@ville-voreppe.fr [2]
Ouvert lundi de 9h à 11h et de 16h30 à 19h30, vendredi de 12h à 15h30 et un samedi par
mois de 10h à 11h30.
Vous cherchez un assistant maternel ? Consultez notre carte interactive [3]

Tweet [4]

Connexion

Flux RSS
Facebook

Nous suivre sur Twitter
Mentions légales

Contact

Source URL: https://www.voreppe.fr/article/relais-assistants-maternels
Liens
[1] https://www.voreppe.fr/content/%C3%A0-vous-les-nounous-n%C2%B0-1#overlay-

Nous suivre sur

context=article/relais-assistants-maternels
[2] http://ram@ville-voreppe.fr
[3] https://voreppe.fr/carte-des-assistantes-maternelle
[4] http://twitter.com/share

