Relais
Maternelles

Assistantes

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un service public
gratuit qui s’adresse aux parents ou futurs parents, aux
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, aux enfants accueillis
par ces assistant(e)s maternel(le)s, aux candidats à
l’agrément et à toute personne concernée ou intéressée par
l’accueil à domicile.
C’est un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux
droits pour les parents ou futurs parents, les assistants
maternels agréés ou les candidat(e)s à l’agrément.

Mettre en relation les parents et les assistantes
maternelles ,
informer les parents sur les différents modes d’accueil
de la petite enfance ,
informer les parents et les assistants maternels sur les
droits et obligations du particulier employeur et des

assistants maternels salariés du particulier ;
informer et accompagner les assistants maternels dans
leurs démarches de professionnalisation,
offrir une lisibilité des modes d’accueil sur les
territoires concernés en instaurant un partenariat avec
les différents acteurs de la petite enfance;Informer sur
la connaissance du métier et l’obtention de l’agrément
d’assistant(e) maternel(le).

Parents, futurs parents
Le RAM vous

:

propose de l’information sur les modes d’accueil
existants sur le territoire, accueil collectif,
assistants maternels, gardes d’enfants à domicile
(conditions d’accueil, cout, démarches…)
transmets les coordonnées des Assistan(te)s Maternels
agréés du territoire Vallée Dordogne Forêt Bessède et
leurs disponibilités en fonction de vos besoins.

informe sur les démarches administratives à effectuer
pour l’accueil de votre enfant, quel que soit le mode
d’accueil…
informe sur les différentes aides et crédits d’impôts
liés a la garde d’enfant
accompagne dans votre fonction d’employeur d’un
assistant maternel ou d’une garde d’enfants à domicile :
droits, obligations, contrat de travail, fiscalité…
écoute et un accompagnement concernant l’accueil de
votre enfant
C’est un lieu où professionnel (le) s de l’accueil à domicile
et enfants se rencontrent, s’expriment et tissent des liens
sociaux.

Assistants maternels, gardes d'enfants à domicile
:
Le RAM vous

:

informe sur les démarches d’agrément, votre statut,
votre rémunération, les congés payés, la fiscalité…
aide pour définir avec les parents les conditions
d’accueil de leur enfant.
propose une actualisation régulière de vos
disponibilités pour une mise en relation rapide avec les
parents

Sa mission d’animation vise le tissage d’un réseau de

professionnel (le) s, de partenaires, de parents … Elle repose
sur une approche collective par l’organisation de temps
d’échanges, d’activités d’éveil pour les enfants.
Ces animations permettent également de rompre l’isolement des
assistants maternels et contribuent à la professionnalisation
de ces derniers.

Les temps d’accueil collectif sont des outils
pour que :
Les assistants maternels s’informent, se forment, se
constituent en réseau, fassent connaissance et échangent
des savoir-faire ;
Les enfants s’observent, créent des liens, s’éveillent
et se socialisent en douceur.

Les espaces dédiés à ces animations sont
aménagés sur les différents sites du territoire
avec :
Des jouets, des livres, des espaces créatifs, des
spectacles, …
Des lieux de vie où les échanges entre enfants se font
en présence des adultes de référence.
Pour la Communauté de communes de la Vallée de la Dordogne et
Forêt Bessède, le RAM référent est le RAM du Sarladais, situé
91 avenue de Selves à Sarlat.
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