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Saint-Donat- Margès
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Mercurol

Plus d’informations sur
www.archeagglo.fr

ChanosCruson

Uniquement sur
rendez-vous

Tournonsur-Rhône

le vendredi
de 8h30 à 16h

Colombierle-Vieux

du lundi au jeudi
de 8h30 à 17h

BeaumontMonteux

Permanence
téléphonique

La Rochede-Glun

Nous joindre

Pontde-l’Isère

Allée du Millesime
26600 Mercurol-Veaunes
04 26 78 57 30
a.bausseron@archeagglo.fr
i.chebbi@archeagglo.fr

Mauves

est à votre service

mercurol

Glun

Relais
Assistants
Maternels

Plats

Le

Lac de Champos - BP 2
26260 Saint-Donat
04 26 78 57 71
c.buche@archeagglo.fr

Saint-Barthélémyle-Plain

Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Bozas

51 rue des Luettes
07300 Tournon-sur-Rhône
04 82 77 07 54
v.bidot@archeagglo.fr
l.charreton@archeagglo.fr

Boucieule-Roi
Colombierle-Jeune

peuvent bénéficier d’activités
accompagnés de leur assistant
maternel

Tournon-sur-Rhône

Arlebosc

Les enfants

Salle de sports de l’agglomération
07410 Saint-Félicien
07 71 91 57 18
v.trollatfabre@archeagglo.fr

Vaudevant

vous pouvez être accompagnés
professionnellement

Saint-Félicien

Les antennes

Pailharès

Assistants maternels agréés,

Les antennes

Tournon-sur-Rhône

vous cherchez un mode d’accueil
pour votre enfant

le ram, relais des assistants maternels arche agglo
où les assistants

un lieu

maternels

peuvent

• se mettre en relation avec les parents
• accéder à l’information et bénéficier de
formations pour enrichir leur pratique
professionnelle

un lieu

destiné aux enfants
de moins de 6 ans
• des temps d’éveil encadrés par une
responsable animatrice
• des activités sont proposées aux enfants
accompagnés de leur assistant maternel

• se familiariser avec la législation en vigueur,
leurs droits, leurs devoirs en tant qu’employé

• des intervenants extérieurs (psychomotricien,
conteur, « babygym »), sorties

• améliorer leurs compétences professionnelles grâce aux échanges et rencontres

• des prêts de jeux et de livres

• rompre l’isolement

Le RAM vous informe de
l’évolution de la profession.
La profession d’assistant maternel
vous intéresse ?

Le RAM vous informe et vous aide pour vos
démarches administratives puis vous accompagne dans l’exercice de la profession.

• un échange entre assistants maternels autour
de thèmes relatifs à la profession et à la petite
enfance.

un lieu

où les familles
trouvent
• des informations et du soutien
dans la fonction d’employeur d’un assistant
maternel agréé
• une écoute de leurs attentes et des besoins
pour l’accueil de leur enfant
• une aide dans la recherche d’un assistant
maternel agréé
• une information sur les démarches
administratives et contractuelles

• une rencontre entre assistants maternels et
familles autour de thèmes.
• une mise à disposition de documentation
portant sur la législation, la pédagogie, la
puériculture, les activités...

disponibilité
conﬁdentialité
impartialité

