TAM-TAM N°35 – Septembre 2017

La vie du R.A.M. de la
Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
Secteur Fave
Qu’est-ce qu’un Relais d’Assistants Maternels ?
Le RAM a pour mission de créer un environnement favorable aux conditions d’accueil des jeunes
enfants âgés de 0 à 6 ans au domicile des Assistants Maternels agréés de l’ensemble du territoire.
C’est un lieu d’information, d’échange, d’écoute et d’animations collectives au service des parents, des
enfants et des assistants maternels. Ses missions sont destinées aux :

- Parents et futurs parents
Un accompagnement dans votre recherche de mode d’accueil
L’accès à une liste actualisée d’assistants maternels du secteur
Des informations actualisées sur les démarches administratives (contrat d’accueil, contrat de travail,
déclaration …)
Un soutien et un accompagnement dans votre statut de parent-employeur
Des informations sur les prestations liées à l’emploi d’un assistant maternel
Une écoute, un accompagnement pour l’accueil de votre enfant, un lieu de médiation
- Assistants maternels
Une information sur l’agrément et le statut d’assistant maternel
L’accès aux informations actualisées sur vos droits et devoirs (salaire, contrat, congés payés, …)
Des ateliers d’éveil variés, des temps festifs pour vous et les enfants que vous accueillez
Un soutien et un accompagnement dans le domaine éducatif à travers des réunions, des ateliers divers,
des soirées-débats, …
Une mise en réseau pour partager vos expériences et vos savoir-faire
Une écoute, un accompagnement, un lieu de médiation
- Jeunes enfants
Un espace de jeux et d’éveil pour les enfants à travers des temps collectifs accompagnés de leur
assistant maternel ou de leurs parents
Un lieu de socialisation et de découvertes
Vivre un moment privilégié avec son assistant maternel ou son parent

Comment et quand contacter ou rencontrer votre animatrice ?
Accueil Public de 13h30 à 17h00
permanence téléphonique et accueil physique sur rendez-vous

 A Provenchères et Colroy (dans les locaux de la MSAP) : Lundi et Vendredi
 A Ban de Laveline (Dans les locaux de la Mairie) :
Mardi
 A Nayemont-les-Fosses (Dans les locaux d’Elan) :
Jeudi

Matinées d’éveil de 9h30 à 11h30
 A Ban de Laveline :
 A Nayemont-les-Fosses :
 A Provenchères et Colroy :

Mardi
Jeudi
Vendredi

Quelles communes sont concernées par le Secteur Fave ?
Le RAM de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-Des-Vosges regroupe 6 secteurs donc le
secteur Fave qui couvre 20 communes sur les 74 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-DesVosges : Ban De Laveline, Bertrimoutier, Coinches, Combrimont, Frapelle, Gemaingoutte, la Croix aux
Mines, la Grande Fosse, la Petite Fosse, le Beulay, Lesseux, Lubine, Lusse, Nayemont Les fosses,
Neuvillers sur Fave, Pair et Grandrupt, Provenchères et Colroy, Rave, Remomeix et Wisembach

Le planning des activités de janvier et février 2018 seront disponibles à partir de fin décembre
sur le site :www.ca-saintdie.fr .

Et avec votre participation, bien d’autres projets tout au long de l’année…
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