Le Relais d'Assistants Maternels (RAM)
municipal
Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) municipal
Ce lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, des assistants maternels et des
gardes à domicilel propose :

Pour les parents
 Des
 Un

soutien dans les démarches administratives en qualité de parent-employeur.

 Une
 Un

conseils et des informations sur l’ensemble des modes d’accueil.
écoute et un accompagnement concernant l’accueil de l’enfant.

lien entre parents et assistants maternels.

Pour les assistants maternels
 Un

accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de se
rencontrer et d’échanger leurs expériences.

 Un

lien entre assistants maternels et parents.

Pour les enfants
 Accompagnés

de leur assistant maternel, de leur garde à domicile ou de leur parent, des
ateliers d’éveil, de rencontres pour se préparer en douceur à la vie en groupe.

Un seul contact pour toutes vos questions sur la Petite Enfance : le
service Petite Enfance
Parents ou futurs parents en recherche d’un mode d’accueil, vous pouvez lors d’un rendez-vous avec le
service Petite Enfance :
 Bénéficier

d’une présentation des différents modes d’accueil et services existants sur le

 Échanger

sur les avantages et les inconvénients des différentes solutions.

 Connaître

les tarifs, les aides financières possibles pour en déterminer le coût réel.

territoire.

 Effectuer,

à partir du 7e mois de grossesse, une réservation de places pour votre enfant
dans l’une des crèches municipales (Uniquement pour les Serrissiens. Fournir un justificatif de
domicile et/ ou un certificat d’hébergement).
.

Permanences du RAM
 Mardi,

jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00

 Mercredi

de 9h00 à 12h00

Pour prendre rendez-vous, consulter la fiche contact ci-contre
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Prêt de jeu
La commune de Serris a mis en place un prêt de jeux gratuit destiné aux assistants maternels ou aux
gardes à domicile.
Pour tous renseignements :
 01

60 43 52 06

 ram@serris.fr
.

ALLER PLUS LOIN


Liste des assistants maternels





Accompagnement des parents



.

