SiTeS d’ACCueil

VOTRE CONTACT :
Florence CLUZEAU-BON
RAM Médoc Atlantique
Antenne de Soulac
05 56 73 49 24 • 06 85 49 06 93
ram@ccmedocatlantique.fr

PERMANENCE
téLéPHonique
et AccueiL PHySique
SUR RENDEZ-VOUS :
LUNDi, MARDi ET VENDREDi
de 13H30 à 16H00
JEUDi
de 9h00 à 16h00

TEMPS
COLLECTiFS
EN MATiNéE :
(à destination des assistant(e)s maternel(le)s et des enfants)

• Grayan-et-l’Hôpital
LUNDi
MAiSON DES ASSOCiATiONS
(49, rue des Goëlands)

• Soulac-sur-Mer
MARDi
1 biS, rue FocH

• Vendays-Montalivet
VENDREDi
rPA « LeS cHêneS »
(1, chemin de la RPA)
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RAM

9 rue du Maréchal d’Ornano
33780 Soulac-sur-Mer
Tél. : 05 56 73 29 26
www.ccmedocatlantique.fr

Relais assistant(e)s
MateRnel(le)s

Nos partenaires :
R.C. Bx B 300 988 342. 05/2019. Papier FSC gestion durable des forêts. Crédits photos : Thinkstock

fiCHe CONTACT

Grayan-et-l’Hôpital
Soulac-sur-Mer
Vendays-Montalivet

CONTACT RAM

Carcans • Grayan-et-l’Hôpital • Hourtin • Jau-Dignac-et-Loirac
Lacanau • Naujac-sur-Mer • Queyrac • Saint-Vivien-de-Médoc • Soulac-sur-Mer
Talais • Valeyrac • Vendays-Montalivet • Vensac • Le Verdon-sur-Mer
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SiTeS d’ACCueil
Carcans
Hourtin
lacanau

VOTRE CONTACT :
Jessy MoreAu
RAM Médoc Atlantique
Antenne de Carcans
05 57 70 03 22 • 06 89 14 29 79

SeRViCe
GRATuiT de
PROxiMiTé
à l’éCOuTe
deS beSOiNS
deS PAReNTS
eT deS
ASSiSTANT(e)S
MATeRNel(le)S
POuR ASSuReR
uN ACCueil
de quAliTé eT
le bieN-êTRe
de l’eNfANT

LES MiSSiONS
DU RELAiS :
• L’inForMAtion
en direction des parents et
des professionnel(le)s de
la petite enfance.
Permanences téléphoniques et
accueil physique sur rendez-vous.

• L’AniMAtion
En direction des assistant(e)s
maternel(le)s, des gardes à
domicile et des jeunes enfants
• Ateliers d’éveil et de découverte
• Réunions thématiques
et analyse de pratiques
• Manifestations festives et culturelles

POuR leS PAReNTS
eT fuTuRS PAReNTS :
• Bénéficier d’une écoute attentive
de vos besoins et de vos attentes
• Être informé sur l’ensemble des
modes d’accueil du territoire
• Être mis en relation avec
les assistants(e)s maternel(le)s
agrée(e)s du territoire et être informé
sur leur profession
• Trouver un accompagnement
dans l’organisation de l’accueil de
votre enfant chez une assistant(e)
maternel(le)
• Bénéficier d’un soutien dans
vos démarches administratives :
allocations CAF ou MSA, impôts,
convention collective, contrat de
travail, etc.

POuR leS ASSiSTANT(e)S
MATeRNel(le)S eT
leS CANdidAT(e)S à
l’AGRéMeNT :
• Être accompagné dans l’exercice
de votre profession (réunions
d’informations, analyse de pratiques
professionnelles)
• Être informé sur votre statut, vos droits
et les possibilités de formation
• Être informé sur le métier
d’assistant(e) maternel(le) et sur les
démarches de demande d’agrément
• Participer à des temps d’animations
collectifs avec les enfants (ateliers
d’éveil, manifestations, etc.)

POuR leS eNfANTS :
• Partager des moments ludiques et conviviaux, en présence et sous
la responsabilité de l’assistant(e) maternel(le)
• Se préparer à la vie en collectivité grâce à une sociabilisation douce et progressive
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fiCHe CONTACT

j.moreau@ccmedocatlantique.fr

PERMANENCE
téLéPHonique
et AccueiL PHySique
SUR RENDEZ-VOUS :
LUNDi
de 9h00 à 16h00
MARDi, JEUDi ET VENDREDi
de 13h30 à 16h00

TEMPS
COLLECTiFS
EN MATiNéE :
(à destination des assistant(e)s maternel(le)s et des enfants)

• Lacanau
MARDi
PôLe de L’AiGuiLLonne
(3, rue de l’Aiguillonne)e)

• carcans
JEUDi
SALLE ENAVANS
(8, rue du stade)

• Hourtin
VENDREDi
ALSH
(rue François Mitterrand)
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