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Relais Assistants Maternels Parents
Le RAMP est un service public proposé par la Communauté de
Communes Médullienne en partenariat avec la CAF et la MSA. L’accès est
libre et gratuit.
Le Relais est un service de proximité, en effet, la CDC a fait le choix de le
rendre itinérant en proposant des permanences et des temps de
rencontres sur l’ensemble de ses communes membres.

C’est un espace d’informations et d’animations à destination des
parents, assistants maternels, gardes à domicile et des enfants de moins
de 6 ans qu’ils ou elles accueillent. Le RAMP est aussi un lieu d’échanges
et de rencontres à l’occasion des temps collectifs, des moments festifs
ou des rencontres thématiques.

Soutenir

Conseiller

Ecouter

Le R.A.M.P est un lieu de "ressources" au service des assistants maternels, des familles et de leurs enfants. Il renseigne sur tous les modes de
garde existants sur le Territoire de la CdC Médullienne (collectifs ou individuels, réguliers ou ponctuels). L'objectif étant que les parents abordent
sereinement la séparation d’avec leurs enfants et trouvent un mode de garde adapté à leurs attentes et à leurs contraintes.

Il favorise l'accès aux droits et à une information actualisée. Il transmet les renseignements relatifs au contrat de travail. Le R.A.M.P propose un soutien
en termes d'information, d'aide technique voire de médiation tant aux parents qu’aux assistants maternels.
Il offre aux assistants maternels un soutien dans leur pratique quotidienne.
A travers les temps d’accueil-jeux collectifs proposés aux assistants maternels, le relais donne la possibilité de rencontrer d'autres professionnels et
d'échanger leurs expériences.

Pour les enfants, le relais est un lieu d'éveil et de rencontre grâce à la mise en œuvre d'activités de découverte (manuelles, motrices, musicales, etc.)
qui leur apportent une socialisation progressive.
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