À quelles activités
puis-je participer avec
les enfants que j’accueille ? »

CO HÉ SI O N
SO CI AL E

POUR CONTACTER

CONCARNEAU | ELLIANT | MELGVEN | NÉVEZ | PONT-AVEN
ROSPORDEN | SAINT-YVI | TOURC’H | TRÉGUNC

RA M

LE RAM

Tiphaine (jeune assistante maternelle)

Secteur Nord
Rosporden, Saint-Yvi,
Elliant et Tourc’h

Secteur Sud
Trégunc, Melgven,
Névez et Pont-Aven

Secteur
Concarneau

Accueil sur
rendez-vous

Maison de la petite
enfance
Place Beaujean
29910 Trégunc
02 98 50 17 75
ram-sud@cca.bzh

TES
T A N L E S,
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S
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ERN
,
MAT RENTS
PA NES
JEU NTS
A
ENF

Maison de la petite
enfance
Rue du 19 novembre
29 900 Concarneau
02 30 97 06 61
ram-concarneau@cca.bzh

Tourc’h

Elliant

N




Saint-Yvi

Consultez le Guide
« Bien grandir »
sur CCA pour avoir
les contacts des
structures de la petite
enfance du territoire.
Disponible en
téléchargement sur
internet www.cca.bzh

ASSISTANTES
MATERNELLES

Rosporden
Melgven



Concarneau
Pont-Aven
Trégunc
Névez

www.cca.bzh
Rubrique vivre ici / cohésion sociale
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« Infos RAM », la lettre d’information
trimestrielle du RAM CCA présente
des informations professionnelles et
diverses, le calendrier des animations
proposées par le RAM ainsi que celles
réalisées par différents acteurs du
territoire (médiathèques, associations…).

RELAIS

Maison de la petite
enfance
Av. F. Mitterrand
29140 Rosporden
02 98 66 32 29
ram-nord@cca.bzh

QU’EST-CE QU’UN
R ELAIS A SSISTANTES

M ATERNELLES (RAM) ?

C’est un service d’information, d’orientation
et qui facilite l’accès aux droits pour les parents,
les assistantes maternelles agréées ou les
candidates à l’agrément.

IL PROPOSE DES ENTRETIENS
INDIVIDUELS OU DES INFORMATIONS
COLLECTIVES SUR :
 Les différents modes d’accueil.
L
 ’importance du choix du mode d’accueil en
général et de celui de l’assistante maternelle en
particulier.

Nous souhaitons
faire garder notre fils
mais ne connaissons
pas les modes d’accueil
disponibles
sur Concarneau. »
Marc et Julie, jeune couple parent
de leur premier enfant.
Lors d’un entretien individuel, vous serez
informé sur les différents modes d’accueil
(structures collectives, assistantes
maternelles…) et ainsi vous aurez toutes
les clés pour déterminer le mode d’accueil
le plus adapté à vos besoins et à ceux de
votre enfant.

La connaissance du métier et l’obtention
de l’agrément des assistantes maternelles.
 es droits et obligations du particulier
L
employeur et des assistantes maternelles
salariées du particulier…

IL RÉALISE DES ANIMATIONS POUR
LES PROFESSIONNELLES DE L’ACCUEIL
À DOMICILE, LES ENFANTS ET PARENTS.
 ctivités d’éveil et jeux adaptés (atelier manuel,
A
atelier motricité, éveil sensoriel, chants et histoires contées).
Animations spéciales, rencontres avec les
structures de petite enfance ou échanges intergénérationnels.

Je souhaiterais
devenir assistante
maternelle mais
je ne sais pas
quelles sont
les démarches
à effectuer. »

Amélie (31 ans)
a toujours aimé
les enfants et
envisage de
travailler dans
le secteur de la
petite enfance.

Les animateurs du RAM de CCA pourront,
lors d’une rencontre, vous exposer les
particularités du métier d’assistante
maternelle et les conditions pour obtenir
l’agrément.

IL CONTRIBUE À LA
PROFESSIONNALISATION
DE L’ACCUEIL INDIVIDUEL.
A
 ccompagne les assistantes maternelles et les
candidats à l’agrément dans l’exercice de leur
métier.

IL ORGANISE OU PARTICIPE À
DES ÉVÉNEMENTS « PETITE ENFANCE » :
Exemples :

S
 alon du Livre
de la Petite enfance (Trégunc)
Fête de la Petite enfance (Rosporden)
F
 êtes de l’enfance (Concarneau)

