RELAI ASSISTANTES MATERNELLES

Cet espace convivial, agréé par la CAF, est un lieu ressource d’information, de soutien et
de partage où parents et assistantes maternelles trouvent un accompagnement dans leurs
démarches, des renseignements et des conseils relatifs aux modes de garde du jeune
enfant.
Le RAM est également un lieu d’animation pour les tout-petits accompagnés de leur
assistante maternelle.

Horaires d’ouverture
Permanences téléphoniques : lundi, mercredi et jeudi de 13h30 à 14h30
Permanences individuelles à Carbonne, au siège de la Communauté de communes (sur
rendez-vous) :
- le lundi : 14h30 - 19h00
- le mercredi : 14h30 - 17h30 (déplacement possible à Montesquieu Volvestre)

- le jeudi : 14h30 - 17h30
Animations : tous les jours de 9h30 à 11h30 (accès libre)
- A Rieux Volvestre (Centre de loisirs) : le lundi (sauf en période de vacances scolaires)
- A Saint Sulpice sur Lèze (Salle des fêtes) : le mardi
- A Montesquieu Volvestre (Ecole maternelle) : le mercredi (sauf en période de vacances
scolaires)
- A Lafitte Vigordane (Salle polyvalente) : le jeudi
- A Carbonne (Centre de loisirs) : le vendredi (sauf en période de vacances scolaires)

Fonctionnement
Sortie rûcher des ânes
Lors des permanences individuelles, l’animatrice du RAM reçoit parents, assistantes
maternelles résidant sur le territoire de la Communauté de Communes du Volvestre,
candidats à l’agrément pour :
Apporter un soutien dans les démarches
Discuter autour de l’éveil du jeune enfant
Faire connaître la profession d’assistantes maternelles
Mettre en contact parents et assistantes maternelles (liste des assistantes maternelles et
disponibilités)
Informer sur la législation (contrat de travail, aides de la CAF, tarifs en vigueur,…)
Les animations sont l’occasion pour assistantes maternelles et enfants gardés de se
retrouver pour partager un temps convivial. Ouverts à toutes les assistantes maternelles du
territoire qui le souhaitent, ces temps sont libres d’accès et sans inscription. Afin d’être au
plus proche de chacun, les animations se déroulent dans différentes communes du territoire.
Activités d’éveil, de découverte et jeux libres permettent aux enfants accueillis au domicile de
leur « nounou » de connaître ensemble une première expérience de la collectivité.
Des temps de fête (Noël, Carnaval,…) auxquels les familles sont associées et des temps
de partages (goûters, sorties, activités communes avec les structures petite enfance du
Volvestre,…) sont organisés régulièrement tout au long de l’année.

Le pôle d’information du RAM est à disposition des assistantes maternelles. Elles peuvent
y consulter ou emprunter : des revues sur la profession et le domaine de la petite enfance
ainsi que des dossiers thématiques (sommeil, alimentation, propreté, infos juridiques, idées
d’activités,..)
Enfin, des réunions/débat et conférences avec intervenants extérieurs sont proposées
chaque trimestre afin de favoriser la professionnalisation des assistantes maternelles. En
fonction des thèmes abordés, les parents peuvent aussi y assister.

Programme d’activités
Contact
Animatrice : Nathalie CAMBUS
Adresse : 34 avenue de Toulouse à Carbonne
Tel : 05 61 90 99 66 / 06 13 15 57 02
Mail : ram@cc-volvestre.fr

