Jeunes enfants
(de 0 à 6 ans)
Des temps d’accueils sont proposés aux enfants accompagnés par l’Assistant Maternel,
garde à domicile permettant :

Des Temps de rencontres et d’échanges
Des Temps d’éveils et de découvertes
une expérience en groupe :
• Temps de socialisation dans un lieu
sécurisant et qui favorise les échanges entre enfants et
adultes.

une ouverture sur l’extérieur
un Lieu de prévention
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Professionnels et
partenaires
Repérer et identifier les besoins
des familles

informations pratiques:
L’animatrice du Relais d’Assistants Maternels Gyptis
8ème, Educatrice de jeunes enfants vous accueille et
vous informe :
• Au siège du Relais d’Assistants Maternels : 8 avenue

ILLYSSIA 13008 Marseille

observation du territoire

• Plusieurs lieux de proximité, d’accueils collectifs et rendez-vous peuvent vous être proposés dans le 8è arrondissement.

Partage de connaissances

• par téléphone les après-midis : 06 42 60 61 34

Participation au réseau petite
enfance

• par mail : ramgyptis8@laligue13.fr

Mutualisation des compétences et
des actions
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pour les parents, les assistants maternels, gardes à domicile et partenaires enfance.

Le RAM est un lieu d’informations et d’échanges pour
les assistants maternels et les professionnels enfance
(garde à domicile...) ainsi que pour les parents et les
enfants.
Il a pour vocation d’être un lieu d’observation des besoins des familles concernant les modes d’accueils
petite enfance (0-6 ans) et de mettre en réseau tous
les acteurs petite enfance du territoire.

une action en faveur des parents

• Renseignements concernant les modes d’accueil
• La liste des assistants maternels du territoire, leurs
disponibilités
• Lieu d’informations juridiques, administratives et pédagogiques
• Lieu d’écoute et de soutien
Une action pour les assistants maternels

• Accompagnement basé sur le volontariat
• Lieu d’écoute, d’échanges et de rencontre
• Informations et orientations
une action en faveur des enfants

• Accueil des enfants accompagnés par un professionnel
de l’accueil individuel
• Favoriser un temps socialisation dans un lieu sécurisant et adapté
• Lieu ludique et de prévention
notre action auprès des partenaires

• Repérer et identifier les besoins
• Partage de connaissances
• Participation au réseau petite enfance
• Mutualisation des compétences et des actions

Parents

assistants maternels
gardes à domicile

Vous êtes parent et êtes à la recherche d’un mode
d’accueil pour votre enfant âgé de moins de 6 ans.
Le relais vous propose de vous informer et orienter vers les différents modes d’accueils existants
sur le territoire:

Vous êtes assistant maternel ou garde à domicile,
vous désirez accueillir un enfant de moins de 6 ans
à votre domicile ou au domicile des parents employeurs.
Le relais vous permet:

modes d’accueils individuels
• Assistants maternels
• Maison d’assistants maternels
• Gardes à domicile
• Gardes à domicile partagées

modes d’accueils collectifs
• Crèches familiales
• Crèches collectives municipales
• Crèches collectives associatives
• Crèches parentales
• Micro-crèches...

Un soutien et des conseils concernant
LEs démarches administratives
Le Relais d’Assistants Maternels peut vous accompagner à élaborer une meilleure connaissance de vos
droits et devoirs d’employeur.
• Contrat de travail
• Déclaration URSSAF
• Bulletin de salaire
• Procédure rupture de contrat de travail

Une information concernant
les prestations
• Renseignements sur les aides financières et
fiscales
• Prestation Accueil Jeunes Enfants (P.A.J.E)
Le Relais d’Assistants Maternels vous accompagne
quant aux questions liées à l’éducation et parentalité :
• Lien avec des espaces d’accueils parents enfants
• Temps de rencontres et d’échanges

De vous informer sur vos droits
• Convention collective
• Contrat de travail et d’accueil
• Congés payés
• Impôts...

De participer à un temps collectif
avec les enfants que vous accueillez afin
d’enrichir votre pratique pofessionnelle:
Les professionnels de l’accueil individuel doivent s’inscrire auprès
de l’animatrice RAM afin de participer au temps d’accueils
collectifs avec les enfants
• Temps d’accueil

De partager des temps de rencontre
avec les professionnels de la petite enfance
• Réunions d’informations et thématiques
• Echanges entre professionnels

Vous souhaitez devenir assistant
agréé, futur professionnel :

maternel

• Informations concernant les métiers auprès des
jeunes enfants
• Informations concernant les démarches liées
à l’agrément...

