Communiqué de presse, le 20 novembre 2020

Relais Assistants Maternels :
un service de prêt de matériel pédagogique
Dans le cadre de la crise sanitaire et du confinement actuel, le Relais Assistants Maternels (RAM) de la
Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) innove et propose un tout nouveau service : le prêt gratuit
de matériel pédagogique aux assistants maternels et gardes à domicile du territoire.
P’Retz-moi ton jeu
Depuis l’annonce du confinement, les professionnels de la petite enfance du territoire n’ont
plus accès au matériel pédagogique habituellement disponible au sein du RAM. Pour pallier
à cette contrainte, découvrez le nouveau service intercommunal « P’Retz-moi ton jeu ».
Voici 3 bonnes raisons de tester ce nouveau dispositif :
• Enrichir et diversifier les jeux déjà proposés à la maison, par de la nouveauté
• Disposer de matériel professionnel et coûteux, dans lequel il est difficile d’investir
personnellement
• Découvrir et tester de nouveaux jeux, en vue d’un éventuel achat
Pour en profiter, rien de plus simple :
1. Consultez le catalogue, disponible sur le site la CCRV, pour faire votre sélection. Chaque professionnel peut
emprunter simultanément le contenu de 2 fiches du catalogue et 5 livres. Pour les modules de motricité,
l’emprunt est porté à 4 modules en simultané. L’emprunt a une durée d’une semaine maximum.
2. Contactez le RAM par email à ram@retzenvalois.fr ou par téléphone au 03 23 96 61 30 afin de réserver votre
matériel et organiser son retrait.
3. Venez récupérer votre matériel directement dans les locaux du RAM rue Alfred Juneau à Villers-Cotterêts, sur
RDV, ou pour les personnes résidant à plus de 10 km de Villers-Cotterêts, la livraison peut s’effectuer directement
à votre domicile.
Désinfection du matériel :
Dans le cadre du respect des règles sanitaires, des consignes de nettoyage vous sont indiquées sur chaque fiche. Une
désinfection complémentaire sera effectuée par nos soins entre chaque prêt.
Ce catalogue est une première version, il va s’étoffer au fils des semaines, nous vous invitons à le consulter régulièrement
pour suivre les nouveautés.
La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 594 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à 1h25 et
Lille à 1h50.

