Ouvert au public depuis le 6 mai 2010, le Relais Assistantes Maternelles a pour mission
d’améliorer et de valoriser l’accueil de l’enfant au domicile des assistantes maternelles. C’est
un lieu où professionnelles, parents et enfants se rencontrent et tissent des liens sociaux. Le
bureau du RAM se situe à Cully,3 rue jean michel.
Les permanences d’accueil sont organisées sur rendez-vous l’après-midi, le mardi et le jeudi,
mais aussi en fonction des besoins du public.
Le Relais accueille les parents à la recherche d’un mode de garde et les parents employeurs
d’une assistante maternelle et propose des listes d’assistantes maternelles disponibles, un
soutien dans la fonction d’employeurs, et une écoute liée à l’accueil de leur enfant.
Aux assistantes maternelles agrées de la Communauté de Communes ORIVAL, le Relais
propose un soutien, une écoute et des informations concernant leur profession. Le Relais gère
également les disponibilités des professionnelles. Les candidat(e)s à l’agrément peuvent y
trouver de la documentation et des informations relatives à la profession.
Des ateliers d’éveil sont proposés aux assistantes maternelles et/ou aux parents accompagnés
des enfants, dans différentes communes, le matin, de 9h30 à 11h30, à Creully le mardi dans
les locaux de la garderie périscolaire, à Cully le jeudi au 3 rue Jean Michel dans l’ancienne
école et à Thaon le vendredi dans les locaux de la garderie de l’école primaire. . D’autres
manifestations sont aussi proposées : sorties, bébés lecteurs à la bibliothèque de Fontaine
Henry, séances bébés barboteurs à la piscine du Chemin Vert, spectacles, intervenant musique
(ou autre), manifestations culturelles,….
Le Relais propose enfin aux adultes, parents et assistantes maternelles, des rencontres autour
de la petite enfance : des soirées d’information, des débats et des conférences, animés par des
intervenants professionnels (par exemple, l’intervention d’une Juriste sur le droit du travail
applicable aux assistantes maternelles, ou encore l’intervention d’une Diététicienne sur
l’alimentation). Ces soirées sont organisées en partenariat avec d’autres RAM. Des temps de
information sont également mis en place (aux gestes d’urgences pédiatriques, sur les pratiques
professionnelles des assistantes maternelles….) Enfin, des temps de rencontre sont organisées
entre parents et assistantes maternelles : goûters et spectacles de fin d’année, brico relais, …

