Le Relais Assistantes Maternelles est un service gratuit à destination :
des parents à la recherche d’un mode de garde
des assistantes maternelles
des personnes intéréssées par l’agrément

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un lieu neutre d’information et d’orientation,
d’échanges et de rencontres, pour les assistantes maternelles et les parents
Pour les Assistantes Maternelles le Relais vous :
• Informe sur l’agrément, le statut, la profession d’assistante maternelle, vos droits et devoirs
• Oriente vers les organismes administratifs et juridiques appropriés
• Propose des ateliers d’animation avec les enfants, des échanges sur l’accueil de l’enfant et des familles, sur
l’adaptation et l’éveil de l’enfant, des réunions à thème ainsi que des rencontres interprofessionnelles
• Offre de la documentation : magazines, articles, dossiers, ouvrages à emprunter
• Soutient et valorise l’exercice quotidien de votre profession
Pour les Parents, le Relais vous :
• Aide dans la recherche d’un mode de garde pour votre enfant
• Communique une liste des assistantes maternelles agréées fournie par la Protection Maternelle et Infantile (PMI) de
LIBOURNE
• Aide à définir vos critères pour choisir votre future assistante maternelle
• Informe sur le statut d’une assistante maternelle agréée, la fonction d’employeur et les aides financière auxquelles
vous pouvez prétendre et vous oriente vers les organismes compétents
• Accompagne dans la préparation à la séparation, sensibilise à l’adaptation
• Propose des réunions d’information et d’échanges à thème

Des ateliers éducatifs
Destinés aux assistantes maternelles et aux enfants qui leur sont confiés sous condition de l’autorisation parentale.
Ils se déroulent les jeudis et vendredi matin entre 9h30 et 12h et une fois par mois le mardi de 9h30 à 12h selon le
calendrier diffusé en début d’année.

Des permanences administratives pour vous accueillir et vous aider
Denise PERRIN-MAGLIONE Animatrice du Relais Assistantes Maternelles vous accueille sur rendez-vous de
préférence les :
Permanence téléphonique : Lundi : de 9h30 à 12h30
Permanence téléphonique et accueil du public :
Mardi : de 15h30 à 18h30
Jeudi : de 13h30 à 18h
Vendredi : de 13h30 à 15h30
Adresse :

Pôle Enfance Jeunesse
315 Route de Compostelle
33240 LA LANDE DE FRONSAC
Tel : 05 57 68 91 70

Email : ram.fronsadais@hotmail.fr

