Relais Assistantes Maternelles
Les Pitchouns

Relais Assistants Maternels Itinérant

Pour tout renseignement contacter VHB :

2 rue centrale, 69870 Lamure-sur-Azergues
04 74 68 56 50

Plan d’accès

pitchounsvhb@orange.fr
Saint-Nizier-d’Azergues
Claveisolles

La Poste

Bienveillance

Mairie

Réservées aux enfants de moins de 6 ans
accompagnés de leurs assistantes maternelles,
parents, grands-parents, gardes à domicile,
assistante familiale...
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En alternance dans les communes de la Vallée
d’Azergues : Poule-les-Echarmeaux, Claveisolles,
Lamure-sur Azergues, Grandris.
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Les mardis et jeudis de 9h à 11h30
(sauf pendant les vacances scolaires)

Chambost-Allières

Animatrice du relais : PASCALE POULY

Permanence administrative
Mardi 14h - 18H
Jeudi 14h -18H

Le R.A.M.I est un service financé par la COR, la MSA, la CAF
du Rhône.

Échange

Information
Écoute
Animation
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Les Matinées des Pitchouns ...

Accueil

Qu’est ce qu’un RAMI ? (Relais Assistantes Maternelles Itinérant)
Le RAMI est un lieu d’écoute, d’information, d’orientation et d’échange destiné aux familles, aux assistantes maternelles, aux personnes intéressées par cette
profession et aux enfants lors des matinées des Pitchouns (temps d’éveil éducatif).

POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES,
GARDES À DOMICILE
Le RAMI permet,
lors des matinées de :
- Sortir de l’isolement, s’ouvrir sur l’extérieur
- Rencontrer et échanger avec d’autres
professionnelles : assistante maternelle,
garde à domicile, assistante familiale,
l’animatrice du RAM et les parents
- Accompagner une réflexion éducative sur le
développement et l’éveil de l’enfant (période
du non, acquisition de la propreté, relation à
l’autre...)
- Découvrir, expérimenter des activités
- Partager des temps de jeux et de
découverte avec les enfants que vous
accueillez

lors des permanences administratives de :
- Vous informer sur vos droits et devoirs :
contrat de travail, mensualisation, congés
payés, formation...
Vous orienter vers des organismes
partenaires
- Vous apporter un soutien dans la
démarche professionnelle
- Vous écouter : attentes, besoins...

POUR LES PARENTS OU FUTURS PARENTS

POUR LES ENFANTS
Pendant les temps collectifs, ils peuvent :

Le RAMI permet,

- Découvrir des jeux dans un espace adapté à
leurs besoins et à leurs âges

lors des matinées de :

- Rencontrer d’autres enfants

- Rencontrer d’autres parents et des
assistantes maternelles

- Se sensibiliser au vivre ensemble :
apprentissage des règles de vie en collectivité

- Partager avec vos enfants et d’autres enfants
un moment de convivialité autour du jeu et
d’activités diverses...

- Partager des activités individuelles et
collectives (pâte à sel, lecture, chanson...)

- Trouver une écoute sur le développement
et l’éveil de l’enfant...

lors des permanences administratives de:
Partager des
activités

Jouer

Découvrir

Vivre ensemble
S’ouvrir
aux autres

- Vous informer et vous accompagner sur
vos droits et devoirs, vous aider dans vos
démarches administratives de parents employeurs : contrat de travail mensualisation,
congés payés...
Vous orienter vers d’autres organismes ou
partenaires
- Vous informer sur les différents modes
d’accueil
- Vous écouter : attentes, besoins...

