Saisissez votre recherche...


FERMER

MODE DE GARDE

Relais Assistants Maternels - La Souris
Verte
Le Relais Assistants Maternels (RAM) est au carrefour de l’accueil de la Petite
enfance. Il s’adresse aux familles, aux assistantes maternelles et aux enfants. Lieu
de rencontres, d’échanges, d’informations et d’orientations, il reçoit les familles
et les assistantes maternelles dans leurs démarches relatives à l’accueil du jeune
enfant.
Le RAM de Soissons est le lieu d’accueil et de soutien pour les parents en
recherche d’un mode d’accueil pour leurs enfants. Il référence l’ensemble des
Assistantes Maternelles privées disponibles sur le territoire Soissonnais. C’est
également un lieu d’accompagnement des assistantes maternelles et un
endroit où l’enfant peut participer à des activités contribuant à son
développement : jouer, se socialiser et participer à des ateliers d’éveil.
 2 rue des Maraîchers 02200 Soissons Chevreux

 Courriel
 0323932488
 La prise de rendez-vous est conseillée afin de garantir au mieux votre accueil: rendezvous possibles le lundi jusque 18h et un samedi matin par mois
 Lundi : 11h-12h et 13h-17h30
Mardi : 11h-12h et 13h-17h00
Mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h00
Jeudi : 11h-12h et 13h-17h00
Vendredi : 11h-13h



.

Le Relais propose :

Pour les parents :

 Une
 La

aide personnalisée dans la recherche d’un mode de garde

mise à disposition d’une liste actualisée des assistants maternels agréés

 Une

information relative aux démarches administratives et aux fonctions
d’employeur: aides de la Caisse d’ Allocations Familiales, contrat de travail,
mensualisation du salaire, la convention collective…

Pour les assistants maternels :

 Une

information sur le statut d’assistant maternel ·

 Des

temps de professionnalisation : échanges autour des pratiques professionnelles,
journées à thème et accompagnement vers la formation

 Des

ateliers d’éveil avec les enfants

Pour les enfants (accompagnés de leur assistante
maternelle) :
 Des
 Un

ateliers pour partager des moments ludiques et conviviaux

espace de jeu spécialement aménagé à leur attention

 Différentes

activités favorisant leur développement, leur épanouissement, leur
autonomie et leur socialisation

.

Lieu de l'activité
Vue plan

MODE DE GARDE SOISSONS CHEVREUX



RELAIS ASSISTANTS MATERNELS - LA SOURIS
VERTE
Le Relais Assistants Maternels (RAM) est au carrefour de l’accueil de la Petite enfance. Il s’adresse
aux familles, aux assistantes maternelles et aux enfants. Lieu de rencontres, d’échanges,
d’informations et d’orientations, il reçoit les familles et les assistantes maternelles dans leurs
démarches relatives à l’accueil du jeune enfant.

 2 rue des Maraîchers
02200 Soissons
 0323932488
 Courriel




 RETOUR À LA LISTE



.

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

