Animatrices du RAM du territoire de la CCVC
Aurélie DEREMETZ, Martine JOUEN,
Nathalie LECANU

Accueil téléphonique et sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17H30
Mercredi de 8h- 12h30 / 13h30-17h30
Possibilité de rendez-vous en dehors de ces
horaires.

Accueils-jeux sur la CCVC
Temps collectif de rencontres où l’adulte
accompagne l’enfant et favorise son éveil et sa
socialisation.
Différents lieux d’accueil sont proposés sur le
territoire :
Boissy l’Aillerie,
Chars,
Grisy les plâtres,
Marines,

Nucourt,
Sagy,
Seraincourt,
Us

Les accueils sont soumis à inscription préalable
obligatoire auprès de l’animatrice RAM

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Le Relais Assistants Maternels
est un service gratuit de la
Communauté de Communes
Vexin Centre.

Il fonctionne en partenariat
avec la Caisse d’Allocations
Familiales du Val d’Oise et la
Protection Maternelle et
Infantile.
Les animatrices du RAM sont
polyvalentes sur l’ensemble du
territoire de la Communauté de
Communes Vexin Centre

Lieu d’accueil, d’information, d’animations,
au service des parents et des assistants
maternels pour l’éveil et le bien être de
l’enfant.

27 rue de Dampont
95450 Us
 01 34 66 08 95
10 bis, Blvd Gambetta
95640 MARINES
 01 30 39 68 77

ram@ccvexincentre.fr

Le RAM est un lieu d’informations, d’animations et d’échanges au service des parents et des assistants maternels pour l’éveil et le bien
être des enfants.

Pour les
Assistants
Maternels

Pour les Enfants

Pour les parents
et futurs
parents

Le relais vous apporte :
Les Accueils jeux

Temps de rencontres avec d’autres
enfants et adultes, de jeux, de
chansons, d’histoires au cours desquels
différentes activités sont proposées.
De manière ponctuelle, des sorties et
des moments festifs sont organisés
(defoul’kids, chasse aux œufs, piquenique…)

Vous trouverez au relais :
De l’écoute et du soutien, des
informations sur le métier

Des informations sur les modes de garde

d’assistant maternel.

Pour l’emploi d’un assistant maternel : les
droits et les devoir du parent employeur.

Des temps de
professionnalisation et de
formation.
La mise à jour de
disponibilités.
La rencontre avec d’autres
professionnels de la petite
enfance et le partage des
expériences.

La liste des assistants maternels du
vos

territoire de la CCVC.

