Responsable
et animatrice du RAM
Virginie Basso, éducatrice de
jeunes Enfants.
Accueil téléphonique
et sur rendez-vous
Lundi, mardi, mercredi
et jeudi 13h-17h
Accueils-jeux
Temps collectifs de rencontres
ou l’adulte accompagne
l’enfant et favorise son éveil et
sa socialisation. Lundi, mardi,
mercredi et jeudi 9h-11h30.

01 86 35 00 35
Le Relais Assistantes Maternelles
est un service gratuit de la
Communauté de Communes Vexin
Val de Seine.
Il fonctionne en partenariat avec
la Caisse d’Allocations Familiales
du Val d’Oise et la Protection
Maternelle et Infantile

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Les
premiers
pas
Accueil, Information, Animations,
au service des parents et des
assistantes maternelles pour l’éveil
et le bien-être de l’enfant.

RAM Les Premiers Pas
12, rue des Frères Montgolfier
95420 MAGNY EN VEXIN

Wy dit jolie village, Aincourt, Ambleville, Amenucourt, Arthies, Banthelu,
Bray et Lu Buhy, Charmont, Chaussy, Cherence, Genainville, Haute Isle,
Hodent, La Chapelle en Vexin, La Roche Guyon, Magny en Vexin, Maudetour
en Vexin, Montreuil sur Epte, Omerville, vetheuil, Saint Clair sur Epte,
Saint Cyr en Arthies, Saint Gervais, Villers en Arthies, Vienne en Arthies

Pour les assistantes maternelles
Le RAM est un lieu où se
rencontrent assistantes
maternelles et professionnels de la
petite enfance pour échanger sur
les pratiques, le métier…
Le Ram est un lieu d’information
sur la profession d’assistante
maternelle, le statut, mais aussi
un lieu d’écoute et de soutien. Le
RAM met en œuvre des actions :
réunions, groupe de parole…
Le Ram coordonne aussi des
formations dans le cadre du
plan formation des assistantes
maternelles.

Pour les enfants
Les accueils jeux, temps de
rencontres, jeux, chansons,
histoires au cours desquels
différentes activités sont
proposées.

Pour les parents
le Ram est un lieu d’informations
sur les modes de garde et l’accueil
par les assistantes maternelles,
les démarches administratives
liées à l’embauche d’une assistante
maternelle, les droits et les devoirs
du parent employeur.
Le Ram est un lieu d’écoute pour
toutes les questions relatives à la
petite enfance.

