RELAIS ITINERANT ASSISTANTS MATERNELS ET PARENTS
Le Relais Itinérant Assistants Maternels et Parents vous écoute et vous conseille sur les
différents modes de garde et organise des animations pour les enfants, accompagnés par
les assistants maternels.
Accueil

Accueil téléphonique : lundi et jeudi de 13h30 à 17h30
Rendez-vous personnalisés : Espace Ressource – Rue Pierre Bienheureux - 74230 Thônes
(bâtiment situé à côté du Secours Populaire, en face de la Régie d’Electricité)
Animations collectives (hors vacances scolaires) :
Mardi
Saint Jean de Sixt, salle paroissiale
Jeudi
Dingy Saint Clair, centre péri-colaire « Ti-kouli »
Vendredi Thônes, centre périscolaire « Les Abeilles »

9h30 à 11h30
9h30 à 11h30
9h30 à 11h30

Courrier :
Relais Assistant Maternel et Parent itinérant CCVT
3 rue du Pré de Foire
74230 THONES
Tél : 06 22 45 30 38
Mail : ram@ccvt.fr
Responsable - animatrice : Claudine Barrucand

Téléchargement Plaquette d'information du RAM Mettre plaquette en PDF

Créé en 2014, le Relais itinérant Assistants Maternels et Parents est un service de la
Communauté de Communes des Vallées de Thônes. C'est un lieu d'information neutre et
gratuit qui s’adresse aux parents, aux assistants maternels agrées indépendants « du
particulier employeur » et aux personnes désirant devenir assistant maternel.
Les missions du Relais





Informer, écouter, orienter des parents en recherche d’un mode de garde
Dynamiser la profession d’assistant maternel
Animer des temps d’éveil et de découverte adaptés aux enfants
Observatoire de la petite enfance sur le territoire

Le Relais est financé par la Communauté de Communes des Vallées de Thônes en partenariat
avec la Caisse d'Allocations Familiales de Haute-Savoie (CAF) .

Vous êtes parents ou futurs parents

Les parents ou futurs parents peuvent trouver des informations destinées à les aider dans leurs
démarches ou à répondre à leurs questions.

Le Relais vous propose :




De vous informer sur les différents modes d’accueil des enfants sur le territoire
intercommunal
De vous transmettre la liste des assistants maternels
De vous accompagner dans vos démarches administratives et règlementaires de particulier
employeur d’un assistant maternel agréé

Vous êtes assistants maternels à la recherche d'information ou de conseils ?

Le Relais vous propose :





De vous informer sur le plan administratif et règlementaire (convention collective, contrat de
travail…) La participation est basée sur le volontariat
De favoriser les échanges avec d’autres assistants maternels des communes lors des séances
d’animation avec les enfants
De participer à des réunions comme la gestion des conflits…, à une journée de
professionnalisation organisée par le réseau RAM 74
De participer au partenariat avec la bibliothèque de Dingy Saint Clair sur des temps réservés

Vous souhaitez devenir assistant maternel ?

Si le métier vous intéresse, le Relais vous informe sur les conditions d’accès et d'exercice de
ce métier (agrément, formation, rémunération...)
A la demande de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, les relais élargissent leurs
missions aux personnes employées au domicile des parents.
Garde d’enfants à domicile, n’hésitez pas à vous faire connaître du Relais pour bénéficier des
différents services proposés.
Pour les enfants, le relais est un lieu d’éveil et de rencontre à travers des activités de
découverte (musique, lecture, activités manuelles, jeux...) qui leur apportent une socialisation
progressive.

Par l'intermédiaire des liens suivants, vous pourrez retrouver de très nombreuses informations liées aux assistants
maternels et aux jeunes enfants :
Convention collective nationale des assistants maternels
www.assistante-maternelle.org

Mode d'emploi des aides pour la prestation d'accueil du Jeune Enfant (Paje)
www.pajemploi.urssaf.fr / www.caf.fr / www.urssaf.fr
Aide dans la recherche de modes d'accueil d'enfants 0-12 ans
www.mon-enfant.fr
Formation continue et retraite des assistants maternels
www.ircem.com / www.institut-fepem.fr / www.ircem.fr

