c’est aussi :

Communauté de Communes

Des ateliers à destination des assistantes maternelles
et des permanences organisés dans les communes de
l’Aire Cantilienne (calendrier à disposition sur demande).

Aire Cantilienne

Place Numbrecht
60270 GOUVIEUX
tél. : 03 44 60 93 38
mail : maisonduram@ccac.fr
www.ccac.fr rubrique Maison du RAM-P
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A qui confier son enfant ?
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Des conférences et réunions d’information sur la
thématique «Petite enfance».
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Des moments conviviaux qui réunissent enfants,
assistantes maternelles et parents (Spectacle de Noël, Fête
de l’été,...).

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Mercredi de 13h30 à 17h30.
Samedi de 9h30 à 13h00.
Possibilité de rdv tous les jours après de 17h30.
Les animatrices de la maison du RAM-P viennent
également à votre rencontre dans les communes de
l’Aire Cantilienne.
Renseignements sur les permanences au

03 44 60 93 38

La maison du RAMP est un service de la CCAC
géré par le Centre Social Rural de Lamorlaye

Fête de l’été, animations et sourires sur les visages des enfants
sont au rendez-vous.

Comment accueillir
un enfant ?

Horaires d’ouvertures :

Avec la participation de :

Photos libres de publication avec autorisation des parents

Conférence avec Jean Epstein, célèbre psychologue.

La garde d’un ou de plusieurs enfants, peut
être un vrai parcours du combattant pour de
nombreux parents.
Sur le territoire de la Communauté de Communes
de l’Aire Cantilienne, plus de 300 assistantes
maternelles agréées par la Protection Maternelle
Infantile exercent leur métier.
Créée par la Communauté de Communes de l’Aire
Cantilienne et ouverte depuis 2010, la maison
du RAM-P se veut être un endroit convivial
et chaleureux, véritable trait d’union entre les
parents et les assistantes maternelles.
Mais la maison du RAM-P est aussi au service des
assistantes maternelles agrées indépendantes
afin de les soutenir dans leur démarche de
professionalisation. Des réunions d’information
et des conférences sont ainsi régulièrement
organisées sur les thématiques en lien avec leur
métier.
Enfin des ateliers sont organisés dans chaque
commune du territoire afin de rompre l’isolement
que peuvent connaître parfois certaines
assistantes maternelles.
Située à Gouvieux, avec des permanences dans
chaque commune, la maison du RAM-P est à la
disposition de tous les habitants des communes
de la CCAC

Les animatrices vous oriententvers une assistante
maternelle en fonction de vos attentes, en collaboration
avec les puéricultrices des services de la Protection
Maternelle Infantile.
Vous y trouvez un soutien dans votre fonction
d’employeur pour vos démarches administratives
(contrat de travail, fiches de paies,...).
Les services de la maison du RAM-P vous apportent
des informations concernant les aides de la
Caisse d’Allocations Familiales et vos déductions
fiscales possibles ainsi que des informations sur les
dispositions propres à chaque commune.

•

Favorise les échanges parents/
assistantes maternelles.

•

Conseille et informe les usagers
sur leurs droits et devoirs.

•

Organise

des

animations

et

ateliers autour de l’enfant.
•

Est un service gratuit au bénéfice
de l’accueil du jeune enfant.

•

Informe
les
parents
sur
l’ensemble des modes de garde.

Toutes les informations sur les autres modes de garde
existants sur le territoire (crèches familiales, crèches
collectives, haltes garderies, ...) sont également à votre
disposition.

Eric WOERTH

Président de la Communauté de Communes
de l’Aire Cantilienne
Maire de Chantilly

La maison du RAM-P facilite les échanges entre
assistantes maternelles.
Les animatrices proposent des réunions sur des
thèmes concernant les jeunes enfants et des rencontres
lors de moments collectifs, temps de découvertes et
d’éveil pour les petits accueillis.
Les services de la maison du RAM-P vous aident
dans votre fonction de salarié et vous informent
également sur vos avantages fiscaux et sur les
dispositions propres à chaque commune.
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