Le relais est un service gratuit pour les parents et les professionnels de l’accueil individuel
Son objectif est de créer un environnement favorable à l’accueil individuel.
Pour les parents

:

La Responsable du Relais

 informations sur les modes d’accueil de
l’enfant
 précisions sur les disponibilités des
assistant(e)s maternel(le)s de la
commune
 explications sur la relation
contractuelle avec le salarié, assistant
maternel agréé ou employé à domicile
 informations d’ordre général sur les
droits et les devoirs d’un employeur
mais également sur les prestations
sociales, dont celles de la Caf

Pour les jeunes enfants

Sandrine Garcia-Cavalié









:

 ateliers et animations collectives
 rencontres, éveil et découvertes avec
leur Assistante Maternelle
 expérience de la collectivité,
ouverture sur l’extérieur, sorties,
passerelle vers l’école






 Agit en complémentarité avec les
partenaires du territoire :
services de la PMI, MDS de Blagnac
les deux crèches municipales et la
crèche associative d’Aussonne
l’ALSH Maternel
 Organise un accueil personnalisé de
qualité :
confidentialité et neutralité
respect du bien-être de l’enfant
professionnalisation de l’accueil du
jeune enfant
 Oriente, pour les cas particuliers,
vers les services spécialisés :
la Direction du Travail, Pajemploi
Caf, PMI
syndicats employeurs ou salariés
associations professionnelles

Pour les Assistantes
Maternelles agréées:
 mise en relation avec des parents
recherchant un mode d’accueil
 informations d’ordre général sur le
statut, les droits et devoirs
 écoute, échange et soutien dans la
pratique professionnelle
 rencontres, débats, promotion de la
formation continue
 avec les enfants accueillis :
animations collectives, jeux,
rencontres, sorties, spectacles

Pour les
Candidates à l’agrément

:

 informations sur le métier, les
conditions d’exercice et les
démarches liées à l’agrément

 informations sur le fonctionnement
du Relais

Le RAM

Le RAM d’AUSSONNE
est un
Service Public Communal gratuit

Relais Assistants Maternels

Agréé
et soutenu financièrement
par la Caf de la Haute-Garonne

Contact
Mail : ram@aussonne.fr
Téléphone : 05.62.13.22.98
Adresse physique :
65 avenue Jules Védrines
31840 AUSSONNE
Adresse administrative :
1 Place de la Mairie
31840 AUSSONNE

En lien avec le
Réseau RAM31
plus de 70 Relais en Haute-Garonne





HORAIRES :
Activités collectives:
Lundi/mardi/jeudi/vendredi de 9h à 12h en deux
groupes
Permanence téléphonique et physique:
Lundi/mardi/jeudi/vendredi
8h30-12h30 / 13h30-17h30
Mercredi 9h-12h

Accompagner
Informer
Echanger
Animer

