Qu’est-ce que le RAM ?

Nous contacter

C’est un lieu d’information, de rencontres et
d’échanges au service des parents et des
assistants maternels.

Ilot – 1, rue du Château

Les parents et futurs parents peuvent y recevoir
gratuitement des conseils et des informations sur
l’ensemble des modes d’accueil.

67205 OBERHAUSBERGEN

Relais

Tel : 03.88.56.33.96

Assistants Maternels

Courriel : ram.oberhausbergen@aasbr.com

Parents-Enfants

Le RAM apporte aux assistants maternels un
soutien et un accompagnement dans leur
pratique quotidienne en leur donnant la
possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs
expériences.

Les horaires des permanences physiques et
téléphoniques ainsi que les dates des ateliers d’éveil
se trouvent sur le site de la Commune :

www.oberhausbergen.com

Le relais est un service proposé par la Commune
d’Oberhausbergen qui en a confié la gestion à
l’AASBR.
www.aasbr.com

Le Relais est un service gratuit, de proximité à
destination des familles et des assistants maternels.

Assistants maternels
agréés et candidats à
l’agrément

Parents et futurs
parents

Enfants

Le relais vous propose :
→ Une information sur les différents modes
d’accueil individuels et collectifs destinés aux
enfants jusqu’à 6 ans, présents sur la Commune
→ La liste des assistants maternels agréés
exerçant sur le territoire
Le relais vous propose :
→ Une information sur les métiers de la petite
enfance
→ Une écoute et un soutien dans l’exercice
quotidien de votre profession
→ Une mise en relation avec les parents à la
recherche d’un assistant maternel agréé
→
Des
opportunités
d’enrichissement
professionnel grâce à des réunions d’informations,
des temps d’animations, des moments de
rencontres entre professionnels
→ La participation à la vie du RAM
→ Un service de documentation en lien avec la
petite enfance

→ Un accompagnement dans vos démarches
administratives et vos obligations d’employeur
→ Des temps de rencontres et d’échanges
(conférence, débat, réunion d’informations…)
→ Des ateliers à partager avec votre enfant
→ Un service de documentation

Le relais organise un atelier collectif
hebdomadaire afin de partager un moment
ludique qui permet à l’enfant :
→ De s’éveiller et d’expérimenter autour d’une
approche sensorielle
→ D’aller à la rencontre de l’autre dans un
environnement différent
→ De partager un temps convivial avec son parent
ou son assistant maternel

