RAM de Vignely
24, bis Grande Rue
77450 VIGNELY
Tél. : 06 88 70 30 02
f Chauconin-Neufmontiers
f Crégy-lès-Meaux
f Isles-lès-Villenoy
f Trilbardou

Le service RAM Communautaire
du Pays de Meaux vous accueille
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RAM de Varreddes
53 bis rue Victor Clairet
77910 VARREDDES
Tél. : 01 64 35 07 75
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RAM Paul Bert
Rue du Bouvreuil
77100 MEAUX
Tél. : 07 86 67 51 99
f Boutigny
f Fublaines
f Nanteuil-lès-Meaux
f Mareuil-lès-Meaux
f Quincy-Voisins
f Saint-Fiacre
f Villemareuil
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Lieu d'accueil, de conseil
et d'information

Quincy-Voisins

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
sur rendez-vous.
ram.communautaire@paysdemeaux.fr

Pour les familles,
les parents,
les futurs parents
Lieu d’information
• Concernant les différents modes
d’accueil existants sur le territoire.
• Mise en relation avec les assistants
maternels : remise d’une liste d’assistants maternels agréés
• Soutien technique
(contrat, formulaires, prestations).
• Sensibilisation aux droits et obligations
en qualité d’employeur.
• Ecoute, soutien à la parentalité.

Pour l’enfant
Pour le Jeune Enfant accompagné de son
assistant maternel, garde à domicile.

Lieu d’animation ludique
• Ateliers de découverte adaptés proposés
dans le respect des rythmes et besoins de
l’enfant.
• Découverte des jeux individuels et
premiers échanges, activités manuelles,
éveil musical, histoires racontées et à
jouer…
• Moment de socialisation permettant de
rencontrer d’autres enfants, d’autres
adultes et de partager le plaisir d’être
ensemble.

Pour les Assistants
Maternels, gardes à
domicile, candidats à
l’agrément
Lieu de ressources
• Enregistrement des possibilités
d’accueil.
• Participation active aux ateliers ludiques
soutenant la professionnalisation.
• Accompagnement professionnel lors
des rencontres et échanges
• Lieu ressources concernant les
informations administratives sur les
droits et devoirs.
• Accompagnement dans la relation
Parent employeur / Assistants
maternels et information sur les
besoins d’accueil du territoire.

