LE RELAIS
RELAIS DES ASSISTANTS MATERNELS

DES ASSISTANTS MATERNELS

Contact et renseignements

DE LA CCFU

Claudia SCHEMANN - animatrice RAM
MAISON INTERCOMMUNALE
DES SERVICES A LA PERSONNE
4 rue Colle Umberto
74 330 LA BALME DE SILLINGY

Un service gratuit pour les parents et
les professionnels de la petite enfance

04 80 73 00 23
ram@ccfu.fr
LUNDI
Matin

9h00 -12h00

Après-midi 13h30 - 17h00
Sur RDV

MARDI

MERCREDI

JEUDI

9h00 -12h00

9h00 -12h00

9h00 -12h00

Temps d’animation

Sur RDV

Temps d’animation

13h30 - 19h00

13h30 - 17h00

13h30 - 17h00
Sur RDV

www.fier-et-usses.com
Maison des services - 4 rue Colle Umberto
74 330 LA BALME DE SILLINGY
04.80.73.00.23 - ram@ccfu.fr

Parents et futurs parents à la recherche
d’un mode de garde pour vos enfants
Le relais vous propose un accueil individualisé pour :

Vous informer sur les différents modes d’accueil de
jeunes enfants et vous aider à trouver le plus adapté à votre situation.

Assistants maternels agréés
Le relais vous propose :


Un soutien et des conseils dans les relations avec les parents
employeurs et/ou les enfants.



Vous informer sur les disponibilités des assistants
maternels.



Un soutien à la professionnalisation en accompagnant la
formation.



Echanger avec un professionnel sur les questions
éducatives ou relationnelles et participer à des animations et conférences (santé, parentalité…).



Un accueil pendant des ateliers où vous pourrez découvrir
différentes activités d’éveil, rencontrer vos collègues et partager vos expériences



Vous accompagner dans vos démarches administratives parents employeurs.

Enfants
Futurs assistants maternels
Candidats à l’agrément
Le relais vous propose :

Le relais organise des animations collectives pour partager des moments ludiques et conviviaux, permettant à
l’enfant de :


Rencontrer d’autres enfants et d’autres adultes.



Une information actualisée sur les démarches pour l’agrément, le statut, la profession d’assistant(e) maternel(le).



Découvrir et participer aux différentes activités
pour favoriser le développement.



Un accueil pendant les ateliers organisés par le relais.



Se préparer à la vie en collectivité et notamment à
l’entrée à l’école au travers d’une socialisation
douce et progressive.

