Numéros utiles :

Nous contacter :

Protection Maternelle et Infantile
Maison du Département
32 Faubourg de la Chaussée
45200 MONTARGIS
Téléphone : 02 38 87 65 65

Caisse d’Allocations Familiales
du Loiret
Place Saint Charles
45946 ORLEANS Cedex 9
Téléphone : 08 10 25 45 10
Site internet : www.caf.fr

SECTEUR CHÂTEAU-RENARD
Relais d’Assistants Maternels Itinérant
Les Boutteloups
Rue des Cerisiers
45220 CHÂTEAU-RENARD
Téléphone : 02 38 98 20 53
Courriel : resp.ram@3cbo.fr
Responsable et animatrice du RAM :
Elodie LHOMME

Relais d’Assistants
Maternels Itinérant
de la Communauté de
Communes de la Cléry, du Betz
et de l’Ouanne

Pajemploi
(pour la prestation d’accueil
du jeune enfant)
www.pajemploi.urssaf.fr
Téléphone : 08 20 00 72 53
Courriel : pajemploi@urssaf.fr

Direction départementale du travail,
de l’emploi et de la formation
professionnelle du Loiret
25 rue Jean Jaurès
45200 MONTARGIS
Téléphone : 02 38 95 07 50

Allo service public
Téléphone : 39 39

SECTEUR COURTENAY

Relais d’Assistants Maternels Itinérant
14 Rue des Pâtureaux
45320 COURTENAY
Téléphone : 06 77 05 34 96
Courriel : ram@3cbo.fr
Animatrice du RAM :
Valérie ANCELIN

Ce service fonctionne avec le soutien de :

Vous êtes parents

Qu’est-ce qu’un RAM ?

Vous êtes assistante maternelle
ou souhaitez le devenir

Le RAM

C’est un lieu :


D’accueil



D’écoute

 Vous aide dans la recherche d’une assis-



D’information

tante maternelle agréée (liste des coordonnées des assistantes maternelles par mail
ou sur papier au bureau du RAM)



De rencontre



D’animations

 Vous conseille dans vos démarches adminis-



Et d’échanges

 Vous informe sur les différents modes

de garde

tratives (contrat, mensualisation…)



Les assistantes maternelles agréées et
les candidates à l’agrément



Les parents et futurs parents



Les enfants

qu’employeurs
 Vous écoute et vous conseille dans vos rela-

tions avec les assistantes maternelles

Le RAM permet aux enfants accueillis
chez une assistante maternelle de :

Le Relais d’Assistants Maternels :
C’est un service gratuit, itinérant et ouvert à tous.
Il a pour mission :

 Se rencontrer et de jouer ensemble

des

moments

de

vie

en

collectivité



D’être un lieu de ressources au service des
parents et des assistantes maternelles



D’organiser des ateliers d’éveil éducatifs,
véritables temps de socialisation pour les
enfants, accompagnés de leur assistante
maternelle



De contribuer à améliorer la qualité d’accueil de l’enfant et de la professionnalisation des assistantes maternelles

 Rencontrer une professionnelle de la petite

enfance disposant de matériel éducatif
adapté
 Participer

à
des
ateliers
véritables temps de socialisation



Vous informe sur votre statut, vos droits
et devoirs



Vous propose une écoute et un accompagnement dans l’exercice de votre pratique professionnelle



Vous conseille dans vos démarches



Vous propose des animations avec
les enfants que vous accueillez et des
échanges avec vos collègues

Pour qui ?

 Vous informe sur vos démarches en tant

 Partager

Le RAM

d’éveil,

