2015‐2016

Les permanences du RAM
sur le territoire
Vue :
Le 2ème & 4ème mardi du mois
10h à 12h, accueil périscolaire
02 40 64 27 78

www.coeurpaysderetz.fr

Les principaux partenaires du RAM

Rouans :
Le mardi, 17h à 19h
Le mercredi, 15h à 17h
Rue Joseph Nau, 02 40 82 17 06

Cheix‐en‐Retz :
Le 1er & 3ème mardi du mois
10h à 12h
Accueil périscolaire
02 40 69 17 42

Saint‐Hilaire
de Chaléons :
Le 1er & 3ème
mercredi du
mois
10h à 12h
en mairie
02 40 31 70 40

Port‐Saint‐Père :
Le 2ème & 4ème
mercredi du mois
10h à 12h
en mairie
02 40 31 50 13

Sainte‐Pazanne :
Le lundi, 9h30 à 12h
Le mardi, 17h à 19h
Le vendredi, 9h30 à 12h
60 Impasse du Vigneau
02 28 25 03 65

Toutes les permanences sont ouvertes aux habitants du
territoire Cœur Pays de Retz (quelque soit leur commune
d’habitation)
Accueil sur rendez‐vous les lundis et vendredis après‐
midi sur tout le territoire

Les éducatrices de jeunes Magali Gravoueille
enfants vous accueillent, m.gravoueille@coeurpaysderetz.fr
Christel Damergi
c.damergi@coeurpaysderetz.fr

Sites Internet utiles :
CAF : www.monenfant.fr

Conseil départemental: ww.assmat.loireatlantique.fr

et retrouvez toute l’actualité du RAM sur le
site internet de la Communauté de
Communes:
Réalisation : service Petite Enfance, Enfance, Jeunesse

Chéméré :
Le 2ème &
4ème mercredi
du mois
10h à 12h
10 rue
de Pornic
02 40 64 31 81

www.coeurpaysderetz.fr (rubrique petite enfance)

Relais Assistants Maternels
Cœur Pays de Retz

Pour toute information complémentaire :
Au service de la petite enfance

Communauté de communes
Cœur Pays de Retz
60 Impasse du Vigneau ‐ BP 21
44680 Sainte Pazanne
Standard : 02 40 02 62 92

Un service
Communautaire
de proximité

Le Relais Assistants Maternels Cœur Pays de Retz
Le RAM communautaire est un lieu d’information, de rencontre et
d’échange au service des parents, des assistants maternels et des
professionnels de la petite enfance.
Dans les missions qui lui sont confiées, le Relais propose…

Le RAM est un service communautaire de
proximité, gratuit pour les usagers.

Animé par des professionnelles de la
petite enfance, le RAM est un espace
> d’information
> d’écoute
> d’échange
> de conseil

… aux parents

… aux assistants maternels

> une information globale sur les modes d’accueil
de la petite enfance

> une information actualisée sur leur statut, leur
profession, leurs droits et devoirs

> un accès à la liste des assistant(e)s maternel(le)s
agréé(e)s de la Communauté de communes Cœur
Pays de Retz

> des temps de rencontre, d’échanges et
d’informations pour rompre l’isolement et
partager leurs expériences entre professionnels
de la petite enfance

> une information sur les droits et obligations
d’employeur (contrat de travail, aides financières,
etc.) ainsi que des conseils pour toutes les
démarches administratives
> un lieu de médiation en cas de problèmes entre
parents et assistant(e)s maternel(le)s



Une écoute et un accompagnement
concernant l’accueil de l’enfant



Un soutien dans l’exercice
quotidien de leur profession

… à l’ensemble des professionnels
de l’accueil à domicile



L’organisation de matinées
d’animations à partager avec les
enfants qui leurs sont confiés.

