R.A.M
Relais d’Assistants Maternels itinérant
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Rencontres

Qu’est ce qu’un R.A.M intercommunal itinérant?
Le RAM est un service gratuit à destination des parents et futurs parents ainsi que des professionnels ou futurs
professionnels de la petite enfance habitant les communes du territoire de Brumath.
Animé par une professionnelle de la petite enfance, cet espace propose des permanences, des rendez-vous et
des temps d’animations collectifs dans plusieurs communes du territoire de Brumath.

… Vous informe des possibilités d’accueil individuel ou
collectif sur le territoire de l’ex CCRB,
…. Vous apporte un soutien dans vos démarches de
parents employeurs,
...Organise des temps d’échange, de réunion et de conférence touchant à la petite enfance,
...Anime des temps de jeux, d’éveil et de moments festifs.

Du côté des professionnels et futurs professionnels de la
Petite Enfance,
le RAM…
… Vous informe sur les métiers et formations de la Petite Enfance,
… Vous apporte un soutien dans vos démarches administratives,
… Valorise et promeut votre métier d’assistant maternel et vous
accompagne dans vos réflexions éducatives,
… Organise des temps d’échange, de réunion et de conférence
touchant à votre métier,
… Anime des temps de jeux, d’éveil et de moments festifs.

Du côté des enfants,
le RAM…
… Contribue à la socialisation des jeunes enfants qui n’ont pas
accès à la collectivité,
… Anime et propose des temps de jeux et des activités
(psychomotricité, lecture, peinture, manipulation…) pour favoriser l’éveil des jeunes enfants.
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Du côté des parents et futurs parents,
le RAM…
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9h/11h
Matinée du
jeu
Brumath

9h/11h
Matinée du jeu
itinérante
CCRB*

9h/11h
Permanence

9h/11h
Matinée du jeu
Brumath

9h/11h
Permanence
sur RDV

Informations

Matin

13h/15h
Permanence
Après
midi

11h/12h
Permanence
itinérante
sur RDV

13h/15h
Permanence
téléphonique

16h/18h
Permanence

* Kriegsheim, Donnenheim et Mommenheim à raison d’une fois par mois dans les locaux des périscolaires des écoles maternelles.

