LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS TERRITORIAL
COORDONNEES :

RAM Territorial
Avenue Santa Teresa di Riva
13710 Fuveau
Téléphone : 04 42 65 65 72 ou 06 09 23 58 65
Courriel : ramterritorial@orange.fr

POUR QUI ?
Les parents qui recherchent un mode de garde pour leur enfant,
Les parents-employeurs,
Les assistants maternels et garde d’enfants à domicile,
Les enfants en mode de garde individuel,
Les candidats au métier d’assistant maternel.
Le Relais Assistants Maternels couvre six communes :
La responsable du relais assure des permanences fixes, des entretiens sur RDV et des animations
sur les six communes selon un planning régulier.







Belcodène (à l’hôtel de ville et à côté de la salle Ensoleiado),
Fuveau (dans les locaux du Relais Assistants Maternels),
Gréasque (à la salle Louise Michel et à la crèche familiale),
Peynier (dans la salle du périscolaire à l’école élémentaire),
Saint-Savournin (à l’hôtel de ville et à la salle Marie-Ange Luciani),
Trets (à la maison de l’enfant face à la médiathèque).

Les parents peuvent trouver :
 Des informations sur les modes de garde sur les six communes,
 La liste des assistants maternels agréés sur leur secteur de recherche,
 Un accompagnement dans leur fonction de parents-employeurs,
 Des contrats de travail,
 Des informations sur les aides de la CAF,
 Des temps d’échanges et de réunions sur des thèmes éducatifs.

Les professionnels de l’accueil à domicile peuvent trouver :
 Un espace de documentation (articles, revues, livres, flyers…)
 Un accompagnement dans leur fonction d’assistants maternels et de garde d’enfants à
domicile (convention nationale, PAJE, congés payés, impôts, ruptures de contrats….)
 Des temps d’animations avec les enfants accueillis,
 Des temps de professionnalisation sous forme de réunions animées par différents
intervenants tels que des éducateurs, des psychologues…
 Une mise en relation avec le parent.

Les candidats au métier d’assistant maternel peuvent trouver :
 Des informations sur l’agrément nécessaire à la pratique du métier,
 Des informations sur le relais et ses missions.

