Communauté de Communes
Terroir de Caux,
11 route de Dieppe
76730 Bacqueville en Caux

www.terroirdecaux.fr
Jeudi

Mercredi

Auffay (semaine impaire)
9h00-12h00

Longueville sur Scie (semaine paire)
9h00-12h00
Bacqueville en Caux
9h00-12h00

Bacqueville en Caux
17h00-19h00

Tôtes (semaine impaire)
14h00-17h00

Nadège DURAND
02 35 04 86 94
ram@terroirdecaux.net
Luneray (semaine paire)
14h00-17h00

Permanences sur rendez-vous

07 77 08 25 75

Bacqueville en Caux
14h00-17h30

Audrey GEST
02 35 04 74 83
aromy@terroirdecaux.net

Dieppe 20 km

Mardi

Rouen 50 km

Des permanences sont organisées pour répondre aux
questions des parents et assistants maternels:
Permanence téléphonique:
le jeudi de 10h 00 à 19h 00

Le territoire du RAM
A partir du
1er Septembre
2018 !

Un lieu d’information,
d’écoute
et d’échange
pour les assistants maternels
et les familles
UN LIEU DE VIE

Un service de proximité
Gratuit
Co-financé par

Les assistants maternels

Le RAM met en place des temps
d’échanges, de rencontres,
d’informations et de documentation.
Échanges avec les autres assistants
maternels et professionnels de la petite
enfance.

Rencontres avec les animatrices du relais
pendant les animations avec l’Îlot des
Pitchounes, proposé deux fois par
semaine en itinérance sur le territoire .

Les parents

Le RAM est là pour vous aider lorsque
vous cherchez un mode de garde pour vos
enfants, pour vous informer sur les
différentes possibilités d’accueil du jeune
enfant et pour vous accompagner si vous
rencontrez des difficultés en tant
qu’employeurs.

Le RAM vous propose un
soutien pour vous
accompagner dans vos
demandes
d’aides
financières et les
démarches d’embauche.

Informations lors des permanences
quant aux modalités d’accès à l’agrément
et d’exercice de la profession.

Documentation mise à votre disposition
pour vous professionnaliser, évoluer,
vous tenir informés.

Les enfants

L’Îlot des Pitchounes, est une animation
itinérante et gratuite, proposée tous les
mardis et vendredis de 9h30 à 11h30. Elle
vous propose :
Des temps de jeux et d’éveil
avec du matériel adapté
Un contact avec d’autres enfants et
adultes
Une approche de la vie en
collectivité
Une ouverture vers l’extérieur, un
encouragement à la découverte et
un développement de l’autonomie à
travers les apprentissages.
Pensez à vous inscrire et
à vous renseigner des lieux
auprès des animatrices:
07 77 08 25 75
02 35 04 74 83
02 35 04 86 94
ram@terroirdecaux.net

Séance Îlot des Pitchounes

