Le Relais

Assistantes
Maternelles
Intercommunal

La Barre-de-Monts l Le Perrier
Notre-Dame-de-Monts
Saint-Jean-de-Monts l Soullans

Qu’est-ce que
le RAMI ?

C’est un service neutre et gratuit à destination
des professionnels de l’enfance à domicile et
des parents.
C’est aussi un lieu d’écoute, d’information,
d’accompagnement animé par un professionnel
de la petite enfance.
Le RAMI est un espace itinérant : des
permanences individuelles et des rencontres
collectives sont organisées dans chaque
commune de notre territoire.

parents
ou futurs parents
Vous êtes

Le RAMI vous permet
De retrouver des informations sur l’ensemble des
modes d’accueil.
De consulter la liste des assistantes maternelles
agréées du territoire et l’indication des places
d’accueil disponibles.
D’obtenir des informations sur les démarches
administratives d’employeur (déclaration du salarié,
contrat de travail, législation...) et sur les aides
financières possibles.
D’avoir à votre disposition un espace d’échanges
sur l’accueil de votre enfant.
De participer à des animations avec votre enfant
(fêtes, sorties, spectacles…)

assistantes
maternelles

Vous êtes

Le RAMI vous permet
De communiquer vos disponibilités d’accueil aux
familles en recherche d’un mode de garde pour leur
enfant.
D’obtenir des informations sur votre statut, sur la
législation en cours, sur le contrat de travail.
De retrouver des renseignements sur les différentes
modalités d’exercice de la profession, les évolutions de
carrière envisageables, les aides financières possibles.
D’accéder à un espace d’accueil avec les enfants :
ateliers d’éveil, séances d’éveil musical, accès
privilégié dans les bibliothèques, sorties, goûters
partagés…
D’obtenir un accompagnement de votre activité
avec des informations thématiques liées au jeune
enfant et à son accueil.
De rencontrer d’autres assistantes maternelles et
professionnels de la Petite Enfance pour échanger
sur la pratique de votre métier.

Les métiers liés à l’accueil de jeunes enfants à domicile
vous intéressent ?
Le RAMI vous informe sur les démarches à effectuer.
N’hésitez pas à le contacter.

permanences
d’accueil du RAMI
Les

Les permanences ne sont pas maintenues
en l’absence de rendez-vous pris auprès
de l’animatrice RAMI. Il est conseillé de
se renseigner par avance.

les permanences

(uniquement sur rendez-vous)
commune

jours

horaires

La Barre-de-Monts Fromentine

2e et 4e mardi
du mois sauf
vacances
scolaires

14 h - 16 h 30

Le Perrier

2e et 4e jeudi
du mois

14 h - 16 h 30

Centre de loisirs
Fromentine

Accueil périscolaire

Notre-Dame-de-Monts
Centre de Loisirs
Croq’loisirs

Saint-Jean-de-Monts

1er et 3e mardi 14 h - 16 h 30
du mois

Le lundi

14 h - 18 h 30

1er et 3e jeudi
du mois

14 h - 16 h 30

Multi accueil
« Frimousse »

Soullans

Mairie annexe
(bureau n°3)

Les

ateliers d’éveil

La programmation des activités collectives
d’éveil est transmise aux assistant(e)s
maternel(le)s tous les trimestres. Elle est
consultable sur www.oceanmaraisdemonts.fr
Pas d’atelier pendant les vacances scolaires.

Les ateliers

(uniquement sur réservation)
jours

horaires

3e lundi,
2e et 4e mardi
de chaque mois

10 h - 11 h 30

1er lundi,
2e et 4e jeudi
de chaque mois

10 h - 11 h 30

4e lundi,
1er et 3e mardi

10 h - 11 h 30

2e lundi,
1er et 3e jeudi

10 h - 11 h 30

tous les vendredi

10 h - 11 h 30

de chaque mois
au centre de loisirs
« Bord à Bord »

à la salle du foyer rural

adresse des espaces RAMI

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES INTERCOMMUNAL
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
46, place de la Paix BP 721
85167 Saint-Jean-de-Monts Cedex
Anne PEROCHEAU, Animatrice RAMI
02 51 59 88 38 - 06 42 60 68 45
anne.perocheau@omdm.fr

www.oceanmaraisdemonts.fr
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La Barre-de-Monts
Accueil de loisirs - Rue du parc des sports
Le Perrier
Accueil périscolaire - 21, place de la Mairie
Notre-Dame-de-Monts
Centre de loisirs « Croq’loisirs » - 48 bis avenue abbé Thibaud
SAINT-JEAN-DE-MONTS
Multi accueil « Frimousse » - 35, rue Neuve
Centre de loisirs « Bord à Bord » - 33, rue Neuve
SOULLANS
Mairie annexe (bureau n°3) - Rue des anciens Combattants
Salle du foyer rural - Place Ledesma

