Qu'est-ce qu'un R.A.M ?
Le R.A.M de l'envol est un lieu de
ressources pour les Parents, Assistant(e)smaternel(le)s et gardes à domicile.
C'est un service gratuit ouvert à toutes
personnes des communes des bassins de
Montmirail et Esternay.
Les services proposés par le R.A.M :
– Permanences Téléphoniques
– Accueils sur rendez-vous
– Ateliers d'éveils pour les enfants
accompagnés de leur assistantematernelle
– soirées thématiques / conférences,
formation continue
– Sorties,
– Brochures, informations, livres
Les informations transmises par le R.A.M
sont d'ordre général. Elles n'engagent ni
la structure ni l'animatrice.

Où nous trouver ?
Centre La Rochefoucauld
2ème étage
2 Rue Saint Vincent de Paul,
51210 Montmirail
Salle communale d'Esternay
Salle de la Gare
51310 Esternay

Contact :
Marie Juge
Éducatrice de jeunes enfants
tel : 06.49.51.34.10
ram.envol51@orange.fr

Ateliers d'éveils :
Secteur de Montmirail
lundi ou jeudi matin
Secteur d'Esternay
lundi ou jeudi matin
de manière exceptionnelle certains mardis matins

(voir planning trimestriel)

Accueil individuel

parents et professionnel(le)s
Lundi, Mardi, Jeudi
Sur rendez-vous

Relais Parents

assistant(e)s-maternel(le)s

Les objectifs du R.A.M

Pour les Professionnel(le)s et

Pour les Familles

futur(e)s professionnel(le)s

Informer sur les modes d'accueil existants
et orienter

Informer sur vos droits et vos devoirs
Accompagner et orienter dans les démarches
d'agrément et de formation continue

Vous soutenir dans vos démarches
administratives (déclaration CAF,
pajemploi...)
Mettre à disposition la liste des assistantesmaternelles agréées de votre secteur
d'habitation
Écouter et accompagner la relation
Parents/enfants/assistantes-maternelles
Participer aux sorties, conférences
thématiques …
Mettre à disposition une documentation
(livres, brochures...)

Pour les enfants

Rencontrer d'autres professionnels et
échanger sur vos pratiques, faire partager
vos compétences

sous la responsabilité de l'assistante
maternelle ou du parent accompagnateur

Partager des moments agréables avec les
enfants que vous accueillez

Participer à des ateliers d'éveil
(motricité, ateliers artistiques et sensoriels...)
adaptés à leur âge et leur développement

Participer aux rencontres thématiques,
perfectionner et développer vos connaissances

Favoriser la socialisation en participant à
leur rythme aux activités collectives
proposées

Faciliter le dialogue et vous soutenir dans la
relation avec votre employeur
Ressources documentaires

