RELAIS D'ASSISTANTS MATERNELS

Pirouette
Le service est géré par le Centre intercommunal d’action sociale
d’Annonay Rhône Agglo

Modalités d’accès
Service gratuit ouvert :



Aux parents (et futurs parents) et leurs enfants.
Aux professionnels (Assistants Maternels, Garde à Domicile).

Temps d’animation collectifs itinérants
En matinée, pour les enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles et/ou parents
ou grands-parents. Suivant un planning à consulter auprès du RAM et sur inscription.
A Davezieux, les jeudis des semaines impaires, hors vacances scolaires.

Les missions du RAM






Accompagnement des (futurs) parents employeurs : aide à la recherche d’un
assistant maternel ou garde à domicile, informations sur la fonction employeur
(droits et responsabilités, contrat de travail, démarches administratives), soutien à la
parentalité, soirées thématiques et ateliers.
Accompagnement des (futurs) professionnels (assistantes maternelles et gardes à
domicile) : informations sur le métier, droits et responsabilités, échanges sur les
pratiques éducatives, formation continue et participation à des temps forts
Eveil et socialisation des enfants lors des temps d’animation collectifs (ateliers
d’exploration et d’expérimentation) et des temps festifs avec leurs assistants
maternels ou leur(s) parent(s).
Information sur les modes d’accueil : Guichet d’accueil
petite enfance.

Spécificités




Le Relais d’assistants maternels « Pirouette » est
composé d’une équipe d’éducatrices de jeunes
enfants.
Les temps d’animation collectifs sont itinérants sur les
communes d’Annonay Rhône Agglo.
Les activités proposées visent à développer l’éveil et l’expérimentation des enfants de
0 à 6 ans.




Le RAM travaille en partenariat avec des intervenants extérieurs, les bibliothèques et
médiathèques, les établissements d’accueil de personnes âgées et de jeunes enfants.
Des soirées d’échanges et des formations sont proposées aux assistants maternels.

Adresse
35 avenue de l’Europe
Résidence les Cévennes
07100 ANNONAY
04.75.33.39.34
ram@annonayrhoneagglo.fr

Permanences relais d’assistants maternels
Avec ou sans rendez-vous

MARDI
13H30 - 17H30

MERCREDI
9H-12h30 13H3016H30

JEUDI
14H00 - 18H30

VENDREDI
9H - 16H

Permanences guichet d’accueil petite enfance
MERCREDI
9H-12H

JEUDI
14H00 - 18H30

VENDREDI
9H30 - 16H

