Informations 		
		pratiques
LE RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

« Les Elfes »

Service gratuit mis en place par la Mairie
de la Ravoire en partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales de la Savoie.
Des ateliers d’éveil et jeux pour les enfants
de 0 à 3 ans, accompagnés de leur assistante
maternelle sont proposés : programme détaillé
disponible au RAM.

CONTACT

Véronique Ougier, animatrice du relais
assistantes maternelles.

Relais assistantes maternelles
Écouter Informer Conseiller
Orienter Soutenir animer

LES HORAIRES
Permanences
Centre-ville : mardi de 13h30 à 17h30
Bâtiment du multi-accueil Les Lutins
(entrée à droite du bâtiment),
place de l’Hôtel de ville.
Féjaz : lundi de 13h30 à 17h
Maison de quartier, 2 place des Fées.
Sur rendez-vous
Au centre-ville le jeudi de 13h30 à 17h, à Féjaz le
lundi de 9h à 12h et le vendredi de 13h30 à 17h.
Exceptionnellement jusqu’à 18h15 tous les jours
sauf le mercredi.

LES COORDONNÉES



06 29 24 22 44

 ram-les-elfes@laravoire.com
ÉLUE RÉFÉRENTE
Chantal Giorda, Adjointe déléguée aux
Affaires sociales et à la Petite enfance.
Disponible sur rendez-vous, en mairie.

Mairie de La Ravoire - 73 490 La Ravoire
Tél. 04 79 72 52 00 - Fax. 04 79 72 74 84
mairie@laravoire.com - www.laravoire.fr
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Relais Assistantes
Maternelles
« LES ELFES »

Lieu de rencontres, d’échanges, d’informations
à destination des parents, des assistantes
maternelles et des enfants.



06 29 24 22 44

 ram-les-elfes@laravoire.com

un SERVICE 		
		pour ...
FUTURS PARENTS,
PARENTS D’ENFANTS
DE MOINS DE 6 ANS
INFORMER
• Sur les différents modes d’accueil proposés sur
la commune
• Sur les disponibilités des assistantes
maternelles

SOUTENIR
• Dans les démarches administratives lors de
l’embauche de l’assistante maternelle
• Dans le rôle de parent par une professionnelle
de la petite enfance

LES ASSISTANTES
MATERNELLES AGRÉÉES
INFORMER
• Sur le statut, vos droits, la formation continue...

SOUTENIR
• Dans l’exercice de votre profession et dans la mise
en place du projet d’accueil de l’enfant

ORGANISER
• Des réunions d’information et d’échanges avec
d’autres professionnels

LES ENFANTS
DE MOINS DE 6 ANS
ANIMER
• Des ateliers d’éveil réguliers et des
manifestations festives

OFFRIR
• Un espace de socialisation

