Le RAM
Relais Assistantes Maternelles
Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) est géré par l’
Domiciliée à :
L'Espace Petite enfance Camille et Martin
Le Gratien, 1 place des remparts
38430 Moirans
Tél: 04 76 35 66 75
Mail: aipe.association@orange.fr
Site : http://aiperam.canalblog.com
L'AIPE qu'est-ce que c'est ?
L'AIPE, Association Intercommunale Pour la Petite Enfance, gérée par des
parents bénévoles, développe des activités autour de la Petite Enfance à travers le
RAM et ACTI'BB.
Ses objectifs ?
 Favoriser l'éveil des tout-petits,
 Encourager la formation des parents et professionnels,
 Orienter vers les différents modes de garde d'enfants,
 Accompagner la fonction parentale.
Le RAM a pour objectif d'aider les parents et les assistantes maternelles à se
rencontrer, échanger, être mieux informés et sortir de l'isolement. Pour les enfants
c'est l'occasion de découvrir d'autres activités et de se préparer progressivement à la
rentrée à l'école.
Les Animatrices du RAM accueillent les parents et les assistantes maternelles lors:
De permanences administratives :
 Aider les parents dans la recherche d'un mode de garde,
 Apporter un soutien pour l’élaboration du contrat de travail,
 Informer les assistances maternelles sur leurs droits et devoirs,
 Donner des indications sur les conditions d'obtention de l'agrément et les
avantages.
 Aider dans les différentes démarches administratives (déclaration d'impôts,
pôle emploi, rupture de contrat...).
L’animatrice du RAM, Sabine PONTI vous reçoit dans les locaux du RAM au 105, rue
Soffrey de Calignon (au-dessus de la crèche); ou bien vous pouvez la contacter au
04 76 35 12 83 :
-les lundis de 16h à 18h
-les 1er et 3ème vendredis du mois de 11h à 12h30
Des temps collectifs pour les enfants et les assistantes maternelles :
Un temps de vie pour les enfants:
 Rencontrer d'autres enfants,
 Découvrir d'autres activités,
 Se préparer tranquillement à la vie en collectivité.

Un lieu d'échanges pour les assistantes maternelles:
 Lutter contre l'isolement des assistantes maternelles par les rencontres,
 S'informer sur l'évolution de la profession,
 Participer aux différentes activités avec les enfants et l'animatrice.
Les temps collectifs ont lieu les lundis, les jeudis et vendredis de 9h à 11h.
Le RAM c'est aussi:
 Des sorties-découvertes, spectacles, tout au long de l'année (fête de Noël,
carnaval, sortie de fin d'année),
 Des soirées débat destinées aux parents et assistantes maternelles sur les
thèmes de la petite enfance.
ACTI'BB (Commission Animation Formation):
Des parents bénévoles et des professionnels de la petite enfance se réunissent
toutes les 6 semaines pour réfléchir sur des projets autour de la petite enfance.
Des ateliers pour les tout petits et leurs parents : moments privilégiés entre
l'enfant et son parent.
 Massage Bébé: découverte du massage guidée par un professionnel de la
petite enfance
 Motricité: de 1 à 2 ans, découverte sensorielle dans un espace aménagé,
 Eveil corporel: de 2 à 3 ans, découverte de son corps à travers le cirque, le
yoga
 Spectacles à destination du très jeune public.
Des soirées à thèmes
 Initiation au maquillage de fête : des stages sont proposés aux parents et aux
professionnels,
 Soirées d'information et de débats autour de la parentalité.
Pour tous renseignements, contacter le siège de l'AIPE à Moirans.
Place des Remparts – 38430 Moirans
04 76 35 66 75 – aipe.association@orange.fr
Retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site :
http://aiperam.canalblog.com

