Le territoire
Forêts du Perche

Le Relais Assistants Maternels
est un service gratuit

RAM CCFP- Mme Huon Flora
ram.ccfp@pep28.asso.fr
07 50 15 57 03
Avenue Badouleau
28250 Senonches

Relais Assistant.e.s
Maternel.le.s itinérant
Forêts du Perche

Un lieu dRéchange,
dRécoute et dRinformation
pour améliorer
lRaccueil du jeune enfant

Lieux dRInterventions
RAM

Boissy-Lès-Perche
Rohaire

Morvilliers

La Chapelle Fortin

Lamblore

La Saucelle
La Puisay

La FertéVidame

Les
Ressuintes

LouvilliersLès-Perche

Le Mesnil-Thomas

Jaudrais

Senonches

Digny

Les ateliers dRéveil nRont pas lieu durant les
vacances scolaires.
RAM CCFP
ram.ccfp@pep28.asso.fr
07 50 15 57 03
Avenue Badouleau
28250 Senonches

Le RAM a pour objectif dFaider les parentsG assistantBeBs maternelBleBs ou gardes à
domicile à se rencontrerG se connaitre et à être mieux informés

Pour les parents

Ateliers pour les assistant.e.s
maternel.le.s, gardes à
domicile et les enfants

Une information sur les modes dFaccueil
du jeune enfant et la mise à disposition des
listes dFassistantBeBs maternelBleBs disponibles
Un lieu de

rencontre et de médiation

Une aide à la rencontre avec les assistants
maternels
Des renseignements sur les démarches
administratives à effectuer en tant que parent
employeur -déclarationsG législationBBBVG les
droits et prestationsBBB

Pour les enfants
Lieu de socialisation et
d'échanges avec dFautres
enfantsB

Participation à diverses
activités dFéveil avec
lFassistantBe maternelBleG
à des sortiesG à des
temps festifsBBBB

5de 9h30 à 12hS

Pour les assistant.e.s
maternel.le.s, les gardes à
domicile et les candidats
à lBagrément
Une information sur les modalités
dFagrémentG le statut
Des renseignements sur les démarches
administratives liées à lFexercice de cette
profession
LFaccès à une documentationG à la
formation et à des temps sur des thématiques
en lien avec la profession
Un lieu de rencontre et de médiation avec
les parents employeurs
Des

Le lundi -une semaine sur deuxV à La FertéS
VidameG dans les locaux de lFaccueil de loisirs
-12G rue du Général LeclercV
Le mardi à SenonchesG dans les locaux de
lFaccueil de loisirs -Avenue BadouleauV
Le jeudi à DignyG dans la salle des fêtes -rue
Georges EsnaultV

Permanences administratives
et accueil du public sur RDV
5de 13h30 à 18h30 - Avenue Badouleau
28250 SenonchesS
Le lundi -une semaine sur deuxV
Le mercredi -une semaine sur deuxV
Le jeudi

échanges avec dFautres professionnels

La participation à des
les enfants accueillis

temps d'éveil avec

www.mon-enfant.fr

