R.A.M.

Les enfants
Les parents et
futurs parents
A l’écoute de leurs souhaits, le R.A.M.
donne une information de 1er niveau
sur les droits et démarches en tant que
particulier employeur. Le R.A.M. tient
à disposition des parents une liste des
assistants maternels agréés et informe
sur les modes d’accueil existant sur le
territoire.

R

Le R.A.M. organise des
temps de rencontre pour les
enfants accompagnés de
leur assistant maternel,
garde à domicile ou parent
employeur autour des
activités d’éveil diverses, des
moments d’accueil collectif
pour une sociabilisation en
douceur.

A

Les assistants
maternels
et garde à domicile

Les futurs
assistants
maternels
ou garde à domicile

Le R.A.M. se tient à la
disposition des personnes
intéressées par le métier
qui avant de franchir le pas
souhaitent en connaître les
réalités.

M

Le R.A.M. donne une information
de 1er niveau sur les droits et
obligations en tant que salarié du
particulier employeur. Il les
soutient et les accompagne dans
l’exercice du métier
individuellement ou collectivement.
Il propose des temps d’échanges et
de formation.

accueil
information
lieu ressource
médiation
neutralité
animation
gratuité du service

COORDONNEES

+ les missions du R.A.M. en quelques mots clés

Relais Assistants Maternels de la C.C.C.E. , secteur :

+ BENFELD
Myriam GLOOR
3 rue des 11 communes 67230 BENFELD
myriam.gloor@cc-erstein.fr
03 88 58 59 97 - 03 90 57 89 21 secrétariat

Accueil : mardi 13h-17h (sem.paire) ou 13h-16h30 (sem.impaire),
mercredi 8h30-12h / 13h-17h, jeudi 13h-18h30 et
vendredi 8h30-12h (sem.impaire) / 13h-16h (sem.paire)
+ ERSTEIN
Monique GUZMAN
4 rue Sainte Anne 67150 ERSTEIN
ram.canton-erstein@cc-erstein.fr

03 88 21 25 51
Permanence téléphonique : lundi 10h-12h30
Accueil : lundi 13h15-18h30 et
jeudi 11h-12h30 / 13h15-18h

R.A.M.
Relais Assistants Maternels de la
Communauté de Communes du Canton d’Erstein

+ RHINAU
Claire JEROME
3 rue de l’Hôtel de ville 67860 RHINAU
ram.rhin@cc-erstein.fr

03 88 74 20 43
Accueil : lundi 13h-18h30, mardi 8h-13h, jeudi 13h-17h

www.cc-erstein.fr

