Vous cherchez un mode de garde pour votre
enfant…
Vous souhaitez embaucher un(e) assistant(e)
maternel(le)…
Vous voulez des informations pour le contrat de
votre assistant(e) maternel(le)…

Votre enfant de 0 à 3 ans, accompagné de son
assistant(e) maternel(le), peut participer à des
matinées d’éveil …
Le RIPAM propose à votre enfant :


Le RIPAM vous propose ses services :

Le RIPAM vous propose :


Des matinées d’éveil pour vivre des moments de
partage avec les enfants que vous accueillez et
pour rencontrer d’autres professionnelles.

Des activités ludiques appropriées favorisant
son développement (peinture, musique, motricité…).



De recenser vos disponibilités de places
d’accueil pour les transmettrent aux parents en
recherche d’un mode de garde.

Les matinées d’éveil sont organisées par une
professionnelle de la petite enfance. L’accord des
familles est requis pour la participation des enfants
à ces rencontres.



Des rencontres individuelles pour vous
informer sur vos contrats de travail et votre
statut d’assistant(e) maternel(le).



Des réunions à thème au sein du relais. Le relais facilite aussi la mise en place de formations
continues.



De la documentation spécifique aux métiers
d’assistant(e)s maternel(le)s et aux métiers de
la petite enfance.



En vous fournissant la liste des assistant(e)s
maternel(le)s des 31 communes ainsi que les
disponibilités de places connues,



En vous informant pour la mise en place et le
suivi du contrat de votre assistant(e)
maternel(le),





En vous informant sur les démarches
administratives à effectuer et sur les aides
financières possibles.



En discutant ensemble pour vous accompagner
dans votre recherche et préparer au mieux
l’accueil de votre enfant chez son assistant(e)
maternel(le).

Le Ripam est un service gratuit, crée et géré par la
communauté des communes Coeur d’Yvelines. Il n’est
ni un mode de garde, ni un organisme employeur.

Un espace de jeux, d’éveil et de découvertes...Ces découvertes se font dans un lieu
aménagé et dans un cadre rassurant sous la
bienveillance de son assistant(e) maternel(le).
Les matinées d’éveil sont un lieu de socialisation.

Vous souhaitez avoir des informations sur votre
cadre d’emploi, sur vos droits…
Vous êtes disponible pour accueillir des enfants…
Vous
souhaitez
rencontrer
d’autres
professionnels ou vous formez...

Les matinées d’éveil ont lieu sur plusieurs communes (Beynes, Garanciéres, Montfort l’Amaury,Neauplhle le Château, Vicq, Villiers Saint frédéric) et sont réservées aux assistant(e)s maternel(le)
s de l’une des 31 communes nommées ci après.

Vous pouvez demander au RIPAM le planning de ces matinées d’éveil qui indique le
lieu et les dates de ces rencontres.

Alors n’hésitez plus à contacter le RIPAM !

