Les ateliers d’éveil (9h - 11h)
Le RAM organise des matinées d’animations pour les
enfants accompagnés de leur assistant maternel ou d’un
parent de 9h à 11h en période scolaire.

LUNDI

> à La Ronde des Sotrés

		

Accueil de Loisirs
8 rue David
88640 Granges-Aumontzey

MARDI

> à la Garderie Périscolaire
121 allée des écoliers
88400 Xonrupt-Longemer

> ou à la Ludothèque
1 rue du Calvaire
88400 Gérardmer
(lieu : voir programme des ateliers)

JEUDI

Léa Demangeon, animatrice du RAM,
vous accueille sur place ou par téléphone
(06 37 97 15 78) :
Lundi de 13h30 à 16h30
à Granges-Aumontzey (88640)
Mairie, 1 rue de Lattre de Tassigny
Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
à Gérardmer (88400)
Maison de la Famille, 1 rue du Calvaire
Vendredi de 13h30 à 16h30
à Le Tholy (88530)
Mairie, 3 rue Charles de Gaulle

> à la Maison de la Montagne
5 place du Vieux Gérardmer
88400 Gérardmer

> ou à la Maison de la Famille
1 rue du Calvaire
88400 Gérardmer
(lieu : voir programme des ateliers)

VENDREDI

Permanences

> à la Ruche (le 1ervendredi du mois)
Centre périscolaire
2 place de la Mairie
88460 Tendon

> à l’ancienne école du Rain Brice
(les autres vendredis)

2 route de la Croix Ferry
88530 le Tholy

Le RAM vous propose des ateliers d’éveil
aussi pendant les vacances scolaires !
> Consultez le programme des animations, disponible
auprès de l’animatrice du RAM.

Le Ram
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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Relais Assistants Maternels
44 rue Charles de Gaulle
88400 GERARDMER
Téléphone : 06 37 97 15 78
Mail : ram@ccgmv.fr
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Conseils, informations
et animations
Pour les familles
et les assistants maternels

Le RAM
Relais Assistants Maternels

Vous accompagne
Le RAM est un service gratuit, créé par la
Communauté de Communes Gérardmer
Monts et Vallées, en partenariat avec la
Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil
Départemental des Vosges.
C’est un lieu d’information et de conseil ainsi
qu’un espace de rencontre et d’activité pour
les familles et les assistants maternels.

Parents et futurs parents

Assistants maternels

Quel mode d’accueil pour mon enfant ?

Vous cherchez à exercer la profession
d’assistant maternel ou de garde
d’enfants à domicile ?

Le RAM vous informe sur les différents modes
d’accueil et vous met en relation avec les assistants
maternels agréés du territoire.

Vous employez un assistant maternel
agréé ?
Le RAM vous informe sur vos droits et obligations
d’employeur et vous accompagne dans vos
démarches administratives : contrat de travail,
rémunération, mensualisation, aides financières...

Jeunes enfants (0 - 6 ans)

Le RAM vous informe sur le métier et le statut
d’assistant maternel, vous met en lien avec les
services de formation et d’agrément.

Informations, échanges et rencontres
Le RAM vous informe sur vos droits et devoirs
(salaire, contrat de travail, congés payés...)
et sur les évolutions de la profession et de la
réglementation.
Le RAM vous invite à échanger avec des
professionnels sur vos pratiques.

Le RAM organise des matinées d’animations pour
les enfants accompagnés de leur assistant maternel
ou d’un parent.

Le RAM organise des animations collectives
gratuites avec les enfants que vous accueillez.

Il s’agit d’un lieu d’éveil où l’enfant peut partager des
moments de jeu et d’activité avec d’autres enfants.

Le RAM vous propose des soirées thématiques
et des temps de professionnalisation.

