Le relais assistants maternels est un
service de proximité gratuit
d’informations, d’aide et d’animation
à l’attention :

Des assistants maternels et
gardes à domicile,
Des familles en recherche de

Coordonnées
Stéphanie FALCO
Educatrice Jeunes Enfants
Responsable du RAM

garde,
Des enfants.

Le RAM a été mis en place en
partenariat avec la Caisse

Contacts :
ram@sipalby.fr

Permanences téléphoniques :

Savoie et la Mutualité Sociale

Lundi, mardi et jeudi de 13h à 15h

Agricole en collaboration avec le

Mercredi de 8h30 à 10h30

Infantile du Conseil Général de la
Haute-Savoie.

Itinérant du Pays d’Alby

04.50.68.40.01

d’Allocations Familiales de la Haute-

service de Protection Maternelle et

Relais
Assistants
Maternels

Entretiens personnalisés :
Sur rendez-vous

Ateliers d’éveils collectifs :
Le relais n’est ni employeur ni lieu

Gruffy, Héry-sur-Alby, Saint-Félix

d’accueil des enfants.
Accueil en bibliothèque :
Chaînaz-les-Frasses, Saint-Félix
__________________________________
Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby
Le Pôle - 363 allée du collège
74540 ALBY-SUR-CHÉRAN

Rez-de-chaussée de la
Maison Intercommunale
des Services Publics
118 route de Plaimpalais
74540 ALBY-SUR-CHÉRAN

Assistants Maternels

Enfants et
Assistants Maternels

Parents

Vous êtes assistant maternel agréé ou

Vous attendez ou vous avez un enfant et

Le relais propose aux enfants de moins de

vous souhaitez le devenir, le relais vous

vous recherchez un mode de garde, le

6 ans accompagnés de leur assistant

propose :

relais vous propose :

maternel des ateliers ponctuels et un

espace de jeux, de découvertes et de
Des renseignements sur le métier

Des informations sur les modes de

socialisation où, entouré de nouveaux

d’assistant maternel et les métiers de la

gardes du territoire,

copains, l’enfant pourra participer à divers

petite enfance,

ateliers.
Une mise en relation avec les assistants

Des informations sur votre statut, vos

maternels,

D

droits et vos devoirs de salariés,

P E

Des informations sur vos droits, vos
Une écoute, un soutien dans votre

obligations d’employeur,

activité professionnelle,
Des conseils pour vous aider à

M

Une documentation spécialisée, des

construire une relation de qualité avec

livres pour enfants,

l’assistant maternel de votre enfant,

Des opportunités d’enrichissement

Un soutien aux démarches

professionnel grâce à des temps de

administratives et une orientation vers

réflexion dirigés par des professionnels

des services spécialisés.

de la petite enfance.
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