VILLE DE PLAISIR
Relais assistants maternels
Le Relais d'assistance maternelle (RAM)



Le service du RAM est renforcé en septembre 2019 et reprend son
fonctionnement habituel.

Le Relais Assistants Maternels s’adresse aux familles à la recherche d’un mode de garde, aux assistants maternels du
secteur indépendant, aux candidats à l’agrément et aux auxiliaires parentales. Ses missions :
 Créer un environnement favorable aux conditions et à la qualité de l’accueil des enfants à domicile.
 Animer un lieu où les professionnels de l’accueil à domicile, enfants et parents se rencontrent, s’expriment et tissent
des liens.
 Organiser des lieux d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les professionnels et les
candidats à l’agrément.
 Professionnaliser l’accueil individuel en incitant à la formation continue et en valorisant la fonction auprès des
parents et des différents partenaires.
 Observer les conditions locales d’accueil des jeunes enfants.
 L’accompagnement des familles à la recherche d’un mode d’accueil (traitement des demandes d’accueil formulées
sur le site mon-enfant.fr
 la promotion de l’activité des assistants maternels
 l’augmentation des départs en formation continue des assistants maternels

Les ateliers d'éveil
Les ateliers d'éveil du Relai Assistants Maternels (RAM) sont animés par une éducatrice de jeunes enfants. Ces ateliers
proposent aux enfants des activités pédagogiques adaptés à leur âge : boites sensorielles, expression corporelle, dessin,
pâte à modeler...



Les ateliers d'éveil sont réservés aux assistants maternels du secteur privé.

Espaces d'animation dédiés aux assistants maternels
Ces espaces sont des lieux de rencontres, d’activités (éveil musical, jardin d’éveil, Matinées et après-midis du Relais…) et
d'animation exclusivement réservés aux assistants maternels et aux enfants dont ils ont la garde.
https://www.ville-plaisir.fr/services/petite-enfance/relais-assistants-maternels

.

Baby Accueil
41, place du commerce - 01 30 55 92 83
Baby Chouette
903, rue Karl Marx - 01 30 55 62 02
L’Escale
33, rue Bad Aussée - 01 30 55 89 03
Maison des Familles Flora Tristan
1, rue des Francs Sablons – 01 30 54 60 80
Maison des Familles Camille Claudel
Rue de la Croix blanche - 01 30 79 61 33

MAIRIE DE PLAISIR

LETTRE D'INFORMATION

2 rue de la République
78370 - Plaisir
✆ 0 8000 78370

VOTRE COURRIEL:

HORAIRES :
Accueil sur rendez-vous

 ARCHIVES
 DÉSINSCRIPTION

adresse@domaine.com



Lundi : 13:30 - 19:30
Mardi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Mercredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Jeudi : 10:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
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