Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s est
un service ouvert à tou(te)s les assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s du secteur, ainsi
qu’à tous les parents d’enfants de moins
de 6 ans, concernés par la garde d’enfants
à domicile.
Gestionnaire : Association loi 1901 Les Bamb’Ain,
bureau de parents employeurs et assistants
maternels bénévoles.
Les nouveaux bénévoles sont les bienvenus !
lesbambain01@gmail.com
Pour financer certains projets du RAM, l’association
organise quelques manifestations dans l’année
et propose à la vente de petits objets réalisés au
relais.

Contact
Les p’tits mat’Ain du Ram
06 16 88 47 61
796 route de Genève
01360 Béligneux

lesptitsmatainduram@gmail.com
Les p’tits mat’ain du ram
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Nos financeurs

Bressolles

RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS INTERCOMMUNAL (RAMI)
Communes de Balan, Béligneux, Bressolles

Pour les...

Enfants
Pour les...

Le RAM organise :

Assistant(e)s maternel(le)s
Gardes à domicile
Candidat(e)s à l’agrément

4D
 es animations collectives hebdomadaires,
sous la responsabilité de l’assistant(e)
maternel(le), autour du jeu, de la lecture,
la musique, la motricité…

4 Des ateliers découverte menés par des

Le RAM vous propose :

intervenants (musique, langage signé,
sophrologie…)

4 Des informations sur l’agrément, le statut, les conditions
d’accès aux métiers, les droits et les devoirs

4D
 es temps forts d’animation
et de rencontres avec les partenaires
du secteur (écoles, ludothèque,
bibliothèques...)

4 Une orientation vers les partenaires, organismes
administratifs et juridiques
4 Un soutien dans l’exercice quotidien de votre profession, en
offrant un “espace ressource” et de mise en relation de l’offre
et de la demande de garde
4 Des temps d’échanges, d’information, de professionnalisation
4 Des temps d’animation à partager avec les enfants qui vous
sont confiés afin de découvrir différentes activités d’éveil
4 Un accompagnement dans vos projets de formation continue

Lieux
d’animation

Pour les...

Parents
Futurs parents

Lundi

Périscolaire,
796 route
de Genève,
Béligneux

de 14h
à 17h30

Mardi

de 8h45
à 11h

Nouvel espace
associatif,
Place du
Longevent,
Balan

de 14h
à 18h30

Jeudi

de 9h
à 11h15

Périscolaire,
346 Grande Rue,
Bressolles

de 14h
à 17h30

Vendredi

de 9h30
à 11h45

Périscolaire,
796 route de
Genève,
Béligneux

de 13h
à 16h00

4 La mise à disposition d’une liste actualisée des places
disponibles chez les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s
4 Des informations sur les droits et devoirs de votre statut
de particuliers employeurs
4 Un accompagnement pour la mise en place du contrat
de travail et vos autres démarches administratives
4 Un soutien dans votre rôle de parent (écoute,
échanges, proposition d’ateliers, de conférences...)

Bureau du
RAM

de 8h30
à 10h45

Le RAM vous propose :
4D
 es informations sur les modes d’accueil des enfants
de 0 à 6 ans

Lieux

Lieux

Locaux du
périscolaire,
796 route
de Genève,
Béligneux

