LES LUTINS ARGONNAIS

OCTOBRE 2011

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ET PARENTS

Une nouvelle animatrice pour le RAM de la Communauté de
Commune Centre Argonne
Nathalie LAMY assure des permanences afin d’informer, de
conseiller, d’aider les parents et assistantes maternelles, dans les locaux de la
CODECOM à Clermont en Argonne.
De nombreuses animations avec les assistantes maternelles et les enfants seront
mises en place dans les mois à venir.

@:

Pensez à nous faire parvenir vos adresses courriels, avant le

prochain numéro, pour qu’il vous soit envoyé !

ram.centre.argonne@orange.fr
Faites passer le message aux parents !

Dans ce numéro :
Infos RAM

1

Déjeuner à l’école maternelle de Clermont

2

Infos diverses

3

Horaires d’ouverture

4

Coordonnées du RAM

4
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ACTUALITES

Grand goûter à l’école maternelle :

Pour la semaine de goût, les assistantes maternelles et les
enfants ont participé au goûter à l’école maternelle de Clermont. Les enfants ont pu découvrir de nouvelles saveurs.

Une réunion est prévue le 27 octobre 2011 à la salle communautaire
de Clermont en Argonne à 2Oh.
Cette réunion aura pour but de faire connaissance et de mettre en
place des animations pour chaque village.
Les assistantes maternelles ainsi que les parents qui le souhaitent
sont invités à y participer.
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L ‘animatrice du relais vous accueille depuis le 1er octobre et propose des
services :

Aux parents :
* Une information sur les modes d'accueil de la petite enfance de 0 à 6 ans ;
* Une mise en relation avec les assistantes maternelles agréées ;
* La liste actualisée des assistantes maternelles ;
* Une information sur leurs droits et obligations d'employeurs : contrats de travail, aides financières…;
* Des conseils pour toutes les démarches administratives : déclaration à l'URSSAF, la CAF, bulletins de salaires… ;
* Une écoute et un accompagnement concernant l'accueil de leur(s) enfant(s) ;
* Une participation à des réunions d'informations.
Aux assistantes maternelles :
* Une mise en relation avec les parents qui recherchent une assistante maternelle
agréée ;
* Une information actualisée sur leurs droits et obligations : statut, agrément,
rémunération, contrat de travail ;
* Des échanges avec d'autres assistantes maternelles et d'autres professionnels
de la petite enfance ;
* Des renseignements sur les conditions d'agrément et les avantages liés au statut d'assistante maternelle agréée ;
* Une participation à des réunions d'informations.
Aux enfants :
* Un lieu de ressource avec des jouets, des livres, des animations ;
* Un lieu de vie où les échanges entre enfants se font en présence des adultes de
référence
* Un lieu de sociabilisation pour préparer l'entrée à l'école maternelle
* Un lieu d'éveil
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HORAIRES DU RAM

Coordonnées du RAM
Animatrice: Nathalie LAMY
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Point Public
16 rue Thiers
55120 CLERMONT EN ARGONNE
I.P.N.S

Téléphone : 03 29 88 49 24

Questions
Le RAM souhaite la bienvenue aux nouvelles
assistantes maternelles du territoire et les
invite à participer aux animations.

Un souci, une incompréhension, des tensions, n’attendez pas et contactez l’animatrice qui vous aidera à
trouver une solution adaptée.

— Ne pas jeter sur la voie publique.

Adresse mail : ram.centre.argonne@orange.fr

