Petite enfance

Les
RAM
Relais assistants maternels

Un RAM près de
chez moi ?
Pour rechercher un Relais Assistants Maternels à proximité de votre domicile, une seule
adresse : www.mon-enfant.fr
è Rendez-vous sur le site www.monenfant.fr
è Cliquez sur l’onglet « Je recherche ».
è Accédez à la liste des RAM proches de chez
vous, grâce à un moteur de recherche multi-critères.
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Retrouvez toutes les aides
proposées par la Caf du Pas-de-Calais sur
www.pas-de-calais.caf.fr
rubrique «Offre de service»

fr
www.mon-enfant.
Le site www.mon-enfant.fr est un service d’information
à votre disposition pour vous conseiller, vous orienter
dans vos recherches et vous aider à trouver la solution
d’accueil que vous souhaitez.
Vous y trouverez :
• une information générale sur les différents modes
d’accueil
• un moteur de recherche pour trouver les structures d’accueil collectif et les assistants maternels
proches de chez vous
• un outil de simulation pour calculer le prix d’accueil en structure collective en fonction de vos
revenus
• un outil de simulation de vos droits à la Prestation
d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE)

Caf du Pas-de-Calais
Rue de Beauffort
62015 ARRAS cedex
Tél : 0810.25.62.30
www.pas-de-calais.caf.fr
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Petite enfance - Enfance et jeunesse
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Le RAM, à vos côtés

Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un espace d’échanges et de rencontres ouvert aux parents, aux
professionnels de la petite enfance, ainsi qu’aux enfants. Que vous soyez à la recherche d’informations
concernant les modes d’accueil près de chez vous, le métier d’assistant maternel... le RAM vous ouvre
ses portes !

Vous êtes parents

Vous êtes professionnels

Les animateurs du relais assistants maternels sont à votre
disposition pour vous renseigner et vous orienter sur :
> les différents modes d’accueil collectifs,
> les assistants maternels près de chez vous,
> le contrat de travail et la rémunération,
> votre rôle en tant qu’employeur,
> les aides financières pour confier votre enfant.

Les animateurs du relais assistants maternels sont là
pour vous accompagner et vous informer sur :
> les conditions d’accès et d’exercice du métier d’assistant maternel,
> les aides financières pour exercer votre métier,
> vos droits et obligations, votre rémunération,
> les formations dont vous pouvez bénéficier pour renforcer vos compétences.

Vous souhaitez confier votre enfant mais vous
avez besoin d’informations avant de vous engager dans cette démarche...

Venez participer à des temps collectifs
Des ateliers pour vous et votre enfant sont régulièrement proposés afin de vous permettre de tisser des
liens avec les professionnels de la petite enfance et
d’autres parents.
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Vous exercez le métier d’assistant maternel ou
vous souhaitez le devenir.

Venez échanger avec d’autres professionnels !
Des temps collectifs sont organisés pour que vous puissiez partager vos pratiques professionnelles avec d’autres
assistants maternels. Vous êtes accueillis avec les enfants
qui vous sont confiés au sein d’un espace ludique aménagé pour les petits, dans le cadre d’une animation.

Avec ma femme, on souhaitait trouver
une assistante maternelle proche de
chez nous. J’avais déjà repéré quelques
adresses sur www.mon-enfant.fr, mais
je ne savais pas du tout comment
m’y prendre concernant le contrat
de travail, la rémunération... Devenir
«employeur» ça ne s’improvise pas !
Heureusement, on a trouvé toutes
les réponses à nos questions dans un
RAM. Cela nous a rassurés et tout se
passe bien avec l’assistante maternelle
qui garde notre fils Théo !
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Contrat de travail, rémunération,
congés, aides financières pour s’installer ou confier son enfant... La législation évolue régulièrement, il n’est pas
toujours évident de comprendre quels
sont ses droits et ses obligations, et de
s’y retrouver dans tous ces modes de
gardes... Les parents et les professionnels de la petite enfance que je rencontre ont beaucoup de questions. Je
suis là pour les renseigner et les aider !
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Des ateliers d’éveil pour tous
Les RAM proposent différentes activités
ludiques et pédagogiques à destination
des jeunes enfants, contribuant ainsi à
l’éveil de leurs facultés, la découverte du
monde et la relation avec autrui. Ouverts
à tous, ces ateliers contribuent à tisser des
liens forts entre l’enfant, son parent et son
assistant maternel.
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C’est important de ne pas se sentir
seule dans l’exercice de son métier.
Grâce au RAM, j’ai pu bénéficier de
conseils pratiques et d’un véritable
accompagnement, en plus de la formation très complète dispensée par le
Conseil général. Partager son expérience avec d’autres assistantes maternelles, profiter d’ateliers d’éveil avec
les petits que l’on garde.... tout ça
c’est possible grâce au RAM !

