Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants

« Votre bébé est une personne »
Tout petit le bébé a besoin des bras de papa et de maman pour
se sentir en sécurité.
Plus tard grâce à ce sentiment de sécurité et au soutien de ses
parents, il pourra entrer en relation avec d’autres personnes et
découvrir peu à peu le Monde.
La qualité de confiance qu’il porte aux personnes qui s’en
occupent lui permet de se construire

Les modes d’accueil possibles
Selon ses besoins, votre enfant va être amené à côtoyer de
nouveaux adultes qui prendront en charge son accueil
Ainsi, vous avez le choix entre deux modes d’accueil
 Individuel (chez une assistante
maternelle, Garde à domicile…)
 Collectif (Halte garderie,
multi accueil, crèche…)

Ces modes d’accueil contribuent à son éveil, à son épanouissement
dans son processus de socialisation

Je recherche un mode d’accueil pour mon enfant, je
trouve auprès du RAMpe
 Une orientation et une mise en relation avec les
assistantes maternelles agréées
 Une information sur les structures d’accueil petite
enfance de la commune

J’ai choisi une assistante maternelle, le RAMpe
m’accompagne
 Dans mes fonctions d’employeur
 Pour l’élaboration du contrat de travail
 Dans les formalités et démarches administratives
juridiques et autres (CAF, Pajemploi)….

J’ai des questions concernant l’éducation,
l’évolution de mon enfant, le RAMpe
 Me propose des temps de rencontres, d’échanges et des
ateliers parents/enfants
 Organise des réunions d’informations sur différentes
thématiques

La responsable du RAMpe vous accueille et vous
informe par téléphone ou sur
rendez–vous du lundi au jeudi

Je recherche des informations sur ma profession, le
RAMpe m’informe sur





Mon statut professionnel
Mon Agrément
Le contrat de travail
La convention collective………

J’ai des places d’accueil disponibles, le RAMpe est
là pour
 Prendre en compte mes places disponibles
 Me mettre en relation avec des parents en recherche
d’assistante maternelle

Je veux développer mes compétences, mes
connaissances, le RAMpe me propose
 Des réunions d’informations
 Des rencontres et des temps d’échanges
 Des ateliers d’éveils chaque semaine

Je souhaite devenir assistante maternelle le RAMpe
 M’informe sur les démarches pour la demande d’agrément
 M’accompagne dans mon projet professionnel

La responsable du RAMpe vous accueille et
vous informe par téléphone ou sur
rendez–vous du lundi au jeudi

Quand ? Où ? Comment ?
Le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants (RAMpe)
est un service gratuit sur la commune de Fort-Mardyck
soutenu par la CAF
et le Conseil Général
Ateliers Gratuits sur inscription animés par
Nadine Référente Petite Enfance
Lundi matin de 9h à 11h
(Sauf le 3ième lundi du mois et pendant les vacances
scolaires)

L’intérêt pour les enfants
Espaces aménagés pour les enfants et leurs assistantes
maternelles, les ateliers sont des moments de convivialité, de vie
collective, de découverte et sont adaptés au rythme des jeunes
enfants

Se rencontrer et échanger
Un des objectifs du RAMpe est d’accompagner les assistantes
maternelles dans leur professionnalisation à travers notamment
les ateliers d’éveil

Je suis parent ou futur parent
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 Un accueil sur rendez-vous et une permanence téléphonique
 Le lundi de 11h30 à 13h et de 14h à 16h
 Le mardi de 8h30 à 11h et de 15h à 17h30
 Le jeudi de 16h à 18h
 Des temps de rencontres et d’informations sur diverses thématiques dans
l’année
 Des ateliers parents/enfants

Je suis assistante maternelle ou je souhaite le devenir
 Des ateliers d’éveils gratuits
 Un accueil sur rendez-vous et une permanence téléphonique
 Des temps de rencontres et d’informations sur diverses thématiques
dans l’année

Lieu d’accueil :
Espace Enfance
Famille

Pour vous, comme pour les enfants, les ateliers sont des
moments propices à l’échange, des temps de rencontre ou les
compétences sont mises en commun et où une professionnelle
vous amène vers de nouvelles pratiques liées à vos besoins

Des thèmes différents
Plusieurs thèmes sont abordés dans l’année, ils naissent des
échanges entre les assistantes maternelles, l’animatrice de
l’atelier et la responsable du RAMpe

Un planning trimestriel
Tous les trimestres,
vous recevez par mail ou par courrier
le planning des ateliers d’éveil

Une professionnelle à votre écoute
Isabelle LEMAIRE,
Coordinatrice Petite Enfance Enfance Famille,
Responsable du RAMpe
38 rue de l’Amirauté Fort-Mardyck 59430 Dunkerque
Tel 03.28.21.56.84
Email : Isabellelemaire.csc@wanadoo.fr
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