Communiqué de presse, du 26 avril 2022

À la rencontre du Relais Assistants Maternels
de la Communauté de Communes Retz-en-Valois
Partez à la rencontre du Relais Assistants Maternels (RAM) de la Communauté de Communes
Retz-en-Valois (CCRV). Les animatrices du RAM vous donnent rendez-vous le samedi 30 avril
de 9h30 à 11h30 dans le Hall de l’Intermarché de Ressons-le-Long.
Une matinée pour s’informer
Afin de pouvoir se rapprocher des parents, des assistant(e)s maternel(le)s et des gardes à
domicile du nord du territoire, les animatrices du RAM vous proposent de venir à leur
rencontre dans le Hall de l’Intermarché de Ressons-le-Long, le samedi 30 avril de 9h30 à
11h30. Elles vous partageront leur savoir-faire, le planning des diverses animations et
ateliers mis en place sur la CCRV et vous apporteront tous les renseignements dont vous
avez besoin. Et pour compléter ce programme, un atelier motricité pour les enfants de 18
mois à 4 ans sera mis en place gratuitement !
Informations utiles
Date : Samedi 30 avril 2022
Lieu : Hall d’Intermarché, Ressons-Le-Long
Horaires : 9h30 à 11H30
Contact :
Renseignements auprès du RAM : 03 23 96 61 30 / ram@retzenvalois.fr

Qu’est-ce que le RAM ?
Le RAM est un service gratuit de la Communauté de Communes Retz-en-Valois qui s’adresse aux
habitants des 54 communes du territoire.
PARENTS ET FUTURS PARENTS…
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant de moins de 6 ans ?
Au relais, vous trouverez… toutes les informations sur les modes de garde individuels et collectifs du
territoire






les coordonnées des établissements d’accueil de jeunes enfants : multi accueil, microcrèche…
la liste des assistants maternels (nourrices agréées) sur votre secteur
des conseils pour vos démarches administratives (modèles de contrat de travail, bulletins de
salaires…)
une information sur vos droits et vos devoirs de parent-employeur
une écoute en cas de désaccord avec votre assistant maternel et une orientation vers les
services compétents

Mais aussi, des ateliers d’éveil gratuits à partager avec votre enfant chaque semaine durant les
« Matinales des tout-petits »
ASSISTANTS MATERNELS ET GARDES À DOMICILE…
Vous avez besoin d’informations ? Le relais vous propose :







un accompagnement dans vos démarches, notamment si vous êtes candidat à l’agrément
un soutien dans l’exercice de votre profession
des temps de rencontre (éveil des enfants, réunions thématiques…)
une information sur vos droits et vos devoirs relatifs à votre profession (statut, agrément…)
des documentations sur la petite enfance
une écoute en cas de désaccord avec votre employeur et une orientation vers les services
compétents

LE RELAIS C’EST AUSSI…
Des ateliers d’éveil pour les enfants accompagnés de leur assistant maternel agréé ou de leur garde à
domicile : jeux libres, éveil musical, médiathèque, atelier cuisine, éveil corporel, activités
manuelles….
Des temps de rencontre entre professionnels du monde de l’enfance pour partager les expériences,
préparer des activités à destination des enfants.
Des réunions d’informations en vue d’améliorer la qualité d’accueil des enfants.

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 28 980 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 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.

