18 avenue du Vinobre 07200 Saint Sernin

Relais d’Assistants Maternels Intercommunal (RAMI) :
espace de vie, d’animations, d’échanges et d’informations.
Noémie RAY est votre animatrice - responsable RAMI
Son objectif:
Créer un environnement favorable aux conditions d'accueil des enfants à domicile.
Ses missions:
• Organiser des temps d'informations pour les assistants maternels et les parents.
• Favoriser les échanges entre les enfants, les parents et les assistants maternels.
• Encourager l’accueil individuel de qualité pour le jeune enfant, chez les assistants maternels du territoire.

Pour les Parents :
Noémie vous informera et vous accompagnera dans votre recherche d’un mode d’accueil (individuel ou collectif) qui
répond à vos attentes et vos besoins et vous guidera dans votre fonction d’employeur.
Elle vous propose un lieu « ressource », d’écoute et de communication grâce à des réunions à thèmes, des rencontres
et des permanences.

Pour les Assistants Maternels Agréés :
Noémie vous propose un lieu « Ressource » afin de vous informer sur votre rémunération, votre régime d'imposition,
vos congés et toutes les questions concernant votre statut de salariée.
Elle met en place et anime des temps collectifs qui permettent de réfléchir à votre profession, vos pratiques,... vos
expériences et difficultés rencontrées (réunions à thème, …, intervenants spécialisés, réflexion autour de votre pratique
professionnelle).
Elle vous ouvre les portes du RAMI comme un lieu d’écoute, d'accompagnement et d'échanges où vous pourrez vous
rencontrer, tisser des liens, … .
Noémie vous renseignera et vous orientera vers les institutions dites « référentes », si vous êtes une personne non
agréées pour le moment et que vous envisagez cette démarche.

Pour les enfants :
Le RAMI est un lieu de socialisation ; c’est un moyen de côtoyer d’autres enfants, d’autres adultes, dans d’autres lieux
que la maison ou chez l’assistante maternelle de votre enfant.
C’est un espace de découverte par des activités d’éveil, de motricité, la ludothèque,…
Noémie sera sensible à leur maturité, à leur épanouissement et à leur autonomie dans un espace adapté et sécurisé.
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