RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS
SPIRALE

Echange

Socialisation
Partage

Eveil

Découverte

Jeux

Ecoute

Rencontre

Développement
Accompagnement

Ouvert à tous les mardis et vendredis sur St Geniez
d’Olt et d’Aubrac
1 jeudi / 2 à Campagnac ou St Laurent d’Olt
Service gratuit
Enfants
Parents
Professionnels de la Petite Enfance

Pour les Assistant(s) maternel(s)
*Informations sur les conditions d’accès et d’exercice du métier
•Vous faire connaître auprès des familles
•Etre informé de vos droits et devoirs en tant que salarié
•Etre informé sur les formations dont vous pouvez bénéficier
•Rencontrer d’autres professionnels et échanger sur vos pratiques
professionnelles
Pour les parents
•Vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant
•Vous souhaitez connaître les aides financières auxquelles vous pouvez
prétendre
•Vous désirez être informés sur vos droits et obligations en tant
qu’employeur
•Vous souhaitez que votre enfant participe à des ateliers d’éveil
•Vous souhaitez rencontrer d’autres familles ou professionnels et
échanger sur votre quotidien de parents
Pour les enfants :
•Le RAM permet de rencontrer des pairs
•De découvrir un nouvel environnement et les premières règles
collectives
•De participer à des activités d’éveil

Les permanences
administratives

Les Halte-jeux :
mardi et vendredi sur Saint Geniez
9h – 12h
Jeudi sur Campagnac ou St Laurent
9h30-11h30
Animée par une Educatrice Jeunes
Enfants
Sans inscription et ouvert à tous.

C’est un lieu d’échanges et de
rencontres à destination des parents,
des professionnels de la petite
enfance et des enfants. Cela permet
aux enfants de se rencontrer , de
découvrir de nouveaux lieux et les
premières règles de vie collective.
Une activité est proposée en milieu de
matinée (soit par l’animatrice soit par
un intervenant).
Ce lieu convivial permet aussi aux
adultes (assistants maternels et
parents) de se rencontrer et
d’échanger à propos de divers sujets
concernant le quotidien avec l’enfant.

Mardi et vendredi sur St
Geniez
13h00 – 17h00
Jeudi Campagnac ou St
Laurent sur RDV
Ces permanences permettent de
répondre aux questions « de
première ligne » (recherche
d’un mode de garde, questions
d’ordre général relatives au
droit du travail, questions
éducatives, médiation, etc).
Le RAM est avant tout un lieu
de rencontre, d’information et
d’orientation.

Renseignements et contact :
Julie BOYER
Relais assistants maternels
Pôle petite enfance
Rue Serpantié
12130 St Geniez d’Olt et d’Aubrac
05.65.60.76.47

