Informations 		
		pratiques

CONTACT
Dominique Mithieux, animatrice du relais
assistantes maternelles.
Mail : ram.laravoire@laravoire.com

DES PARTENARIATS

LES COORDONNÉES /
LES HORAIRES

Le Relais Assistantes Maternelles est issu
d’un partenariat entre le Caisse d’Allocations
Familiales et la mairie de La Ravoire.

Permanences en centre-ville
Le mardi de 13h30 à 18h.
Le jeudi de 8h30 à 12h.

Relais assistantes maternelles
Écouter Informer Conseiller
Orienter Soutenir animerInformer

Conseiller orienter

Soutenir

Bâtiment du multi-accueil Les Lutins
(entrée à droite du bâtiment)
Place de l’Hôtel de ville
 06 29 24 22 44
Permanences quartier de Féjaz :
Le lundi de 13h30 à 17h.
Élue référente :
Chantal Giorda, Adjointe déléguée aux
Solidarités, Affaires sociales, aux Séniors et à la
Petite enfance. Disponible sur rendez-vous, en
mairie.

ZAC de Féjaz, immeuble "les Elfes"
Maison de quartier
2 place des Fées
73490 La Ravoire
 04 79 72 61 09
Permanences sur rendez-vous :
possibilité en dehors des heures de permanence,
le mercredi matin et le vendredi.
 06 29 24 22 44

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.com

Relais Assistantes
Maternelles
Lieu de rencontres, d’échanges, d’informations et
de réflexion autour de l’accueil du tout-petit.

un SERVICE 		
		pour ...
LES FUTURS PARENTS ET
PARENTS D’ENFANTS DE
MOINS DE 6 ANS
INFORMER
• sur les différents modes de garde et la
profession d’assistante maternelle.
• sur les offres d’accueil par les assistantes
maternelles agréées de la commune (mise à
disposition d’une liste des disponibilités).

SOUTENIR
• dans les démarches administratives (contrat
de travail, salaire...).

LES ASSISTANTES
MATERNELLES AGRÉÉES
ET LES CANDIDATES À
L’AGRÉMENT
INFORMER
• sur le statut, la profession, la formation
continue...

SOUTENIR
• dans l’exercice de la profession et dans le projet
éducatif.

ANIMER
• des "temps-rencontre" avec les enfants (activités
d’éveil, spectacles, bibliothèque, musique, jeux,
comptines...).

LES PARTENAIRES
SOCIAUX
STRUCTURES
• liées à la petite enfance : multi-accueil,
bibliothèque, PMI (protection maternelle et
infantile), service social, école maternelle,
LAEP (lieu d’accueil enfant-parents).

PARTENARIAT
• Travailler avec les différentes structures afin
de réaliser des projets communs.

