Ce service est mis en place par la
Commune d’Annecy
En partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales de la HauteSavoie
et,
en collaboration avec le service de
Protection Maternelle et Infantile du
Conseil Départemental

Le Relais est un espace d’informations, de
rencontres, d’accompagnement et
d’échange pour :
- Améliorer le contexte de l’accueil au
domicile des assistants maternels et au
domicile des parents pour les gardes
d’enfants à domicile

Relais Assistants Maternels
4 sites sur Annecy
COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY
SERVICE PETITE ENFANCE
6 rue Louis Armand
74000 Annecy
04 50 88 38 81
ram@ville-annecy.fr
17 Clos du buisson
Annecy le Vieux
74940 Annecy
04 50 01 41 73
annecylevieuxram@creche-la-maison-bleue.fr
5 Place Jean Moulin
Cran-Gevrier
74960 Annecy
04 50 57 19 21
relais.cran-gevrier@wanadoo.fr

- Valoriser le métier d’Assistant Maternel
- Aider les parents, les assistants
maternels et les garde à domicile dans leur
projet d’accueil

RAM Caramel
13 rue de l’oiseau blanc
Seynod
74600 Annecy
04 50 63 52 37
nathalie.ribes@ville-seynod.fr

Temps d’animation collectifs le matin
Permanences téléphoniques
Accueil uniquement sur rendez-vous
Le relais n’est ni un employeur, ni un lieu de
garde d’enfants.

LES PARENTS ET FUTURS PARENTS

LES ASSISTANTS MATERNELS
LES GARDES A DOMICILE

- Vous recherchez un mode d’accueil pour
votre enfant
- Vous employez déjà un assistant maternel
VOUS TROUVEREZ AU RELAIS

Vous recherchez des renseignements
concernant l’exercice de votre
profession.

LES ENFANTS
VOUS TROUVEREZ AU RELAIS

Des informations sur :
- La profession d’assistant maternel
- L’emploi d’un assistant maternel
- Les différents modes de garde pour votre
enfant sur la commune

Une aide pour la recherche d’un assistant
maternel.

Un soutien dans votre fonction
d'employeur :
- Des informations actualisées sur vos droits
et vos obligations d’employeur
- Les démarches administratives à effectuer
- Les différents modes de rémunération

Des conseils et un accompagnement :

Une écoute ainsi que des informations pour
vous soutenir dans votre activité
professionnelle et votre quotidien.

Accompagnés de leur assistant maternel les
enfants sont accueillis par des
professionnelles de la petite enfance.

Des informations actualisées sur votre statut,
vos droits et vos obligations.

Au relais, les enfants peuvent faire en
douceur leurs premiers pas dans la
collectivité.

Des rencontres avec d’autres assistants
maternels.

C’est un lieu de découverte, d’éveil et de
socialisation à travers :
- Des temps d’accueil collectifs ou des
Ateliers d’éveil
- Des temps festifs, des spectacles...

Un enrichissement personnel et un moyen
de vous impliquer dans la reconnaissance
de votre profession à travers :
-

- Dans la mise en place d’un projet d’accueil
- Dans l’élaboration du contrat de travail
Afin de construire une relation claire et
durable favorisant l’épanouissement de votre
enfant.

Des animations proposées par le RAM
Des partages d’expériences et de savoir
Des aides pour encourager le départ à la
formation continue
Des compléments d’information
Un soutien et un accompagnement pour :

-

Echanger sur le contrat d’accueil
Rencontrer des familles dont la demande
d’accueil correspond à vos disponibilités
Vous remplacer en cas d’arrêt, congés,
formation …

