Relais Assistants Maternels
Le relais assistants maternels Parents Enfants (RAMPE) « A Petits Pas » est un lieu d’information, de
rencontre et d’échange au service des parents, des assistantes maternelles et des professionnels de la
petite enfance.

Un lieu pour les assistants maternels
Le Relais propose :
La diffusion de la liste des Assistants Maternels agréés aux parents désireux d’un mode d’accueil
« familial » pour leur enfant.
Un lieu d’information et de documentation sur les lois qui régissent la profession d’Assistant Maternel
ainsi que sur votre statut, vos droits et obligations.
Un lieu d’écoute, de soutien et d’accompagnement dans vos pratiques professionnelles.
Un lieu convivial d’échange et de rencontres avec d’autres professionnels exerçant le métier
d’Assistant Maternel.
Vous désirez exercer la profession d’Assistant Maternel ? Le Relais peut vous informer !

Un lieu pour les enfants
Lors des Matinales d’ "A Petits Pas", l’enfant est accueilli, en compagnie de son Assistant Maternel référent
ou de ses parents.
Ces Matinales ont lieu suivant le planning indiqué ci-contre.

Qu’est-ce qu’une Matinale ?
C’est un temps collectif qui permet à l’enfant de rencontrer d’autres enfants, dans un cadre différent de
celui du domicile de l’Assistant Maternel.
Ainsi, il peut faire l’expérience de la collectivité, bénéficier d’un équipement entièrement dédié à la Petite
Enfance, participer ponctuellement à des activités spécifiques et ainsi évoluer avec son Assistant Maternel
ou son parent dans un cadre privilégié.
Des ateliers éducatifs « Les Matinales » (ateliers de musique, activités manuelles, etc.) sont proposés 4
matins par semaine sur Allouis ou Foëcy aux assistants maternels et aux enfants accueillis.
A noter que participer aux Matinales est gratuit et ne nécessite aucune inscription.
Le relais n’exerce aucun contrôle sur les Assistants Maternels et leur participation aux
Matinales n’a pas de caractère obligatoire.

Un lieu pour les parents employeurs
Le relais propose :
Des informations sur les différents modes d’accueil Petite Enfance
La liste récemment mise à jour des Assistants Maternels agréés domiciliés sur la Communauté de
Communes des Terres d’Yèvre
Un lieu d’information sur les lois qui régissent la profession d’Assistant Maternel ainsi que sur vos
droits et obligations de parents employeurs
Un lieu d’écoute, de soutien et d’accompagnement dans vos démarches de parents employeurs.
Un lieu de convivialité avec vos enfants.
L’animatrice du RAMPE vous accueille sur les sites d’Allouis St Jean et de Foëcy selon le planning ci-contre.

Contact
Relais Assistants Maternels Parents Enfants "A Petits Pas"
Site d’ALLOUIS ST JEAN
26 rue du Chemin Vert
18500 ALLOUIS SAINT JEAN

Tél. : 02.48.20.51.74
Mail : creche [dot] apetitspas cdc-terres-yevre [dot] fr
Site de FOECY
6 rue Cornavin
18500 FOECY
Tél. : 02.48.51.07.71
Mail : creche [dot] apetitspas cdc-terres-yevre [dot] fr

Horaires
LUNDI : Permanence à Allouis Saint-Jean de 13h à18h
MARDI : Matinale à Allouis Saint-Jean de 8h30 à 11h30
Permanence à Allouis Saint-Jean de 12h à16h30
MERCREDI : Matinale à Foëcy de 9h à12h
Permanence à Foëcy de 12h30 à 18h
JEUDI : Matinale à Foëcy de 9h à 12h
Permanence de 13h à 16h30 au 02 48 51 07 71
VENDREDI : Matinale à Allouis Saint-Jean de 8h30 à 11h30
Permanence téléphonique de 13h30 à 17h au 02 48 20 51 74
Voir aussi
Multi-accueil (crèche, halte garderie)
Lieu d’Accueil Parents Enfants

