Assistant(e)s maternel(le)s,

tout un métier !
Relais Assistant Maternel
Multi-Accueil Familial

valenceromansagglo.fr

Se former et s’informer
au

RAM !

Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s

Assistant(e)s maternel(le)s indépendant(e)s, vous
trouverez au RAM informations, conseils et offres de
formation. Une aide précieuse pour vous accompagner
dans votre professionnalisation !
Le RAM facilite aussi le partage de pratiques entre
professionnels et la mise en place de projets communs.
Des conférences, débats et temps d’analyse de la
pratique vous sont ainsi régulièrement proposés.
Avec les RAM, vous pouvez aussi participer à des
ateliers collectifs. L’occasion de vivre un temps avec
les tout-petits en dehors du domicile, dans un espace
aménagé, propice aux jeux, à la motricité et à l’échange
entre professionnels.
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Plus de 25 lieux d’atelier
sur l’agglomération !

RAM > Info / conseil
Accédez à une information actualisée sur votre profession :
statuts, modalités d’agrément, démarches administratives,
formations, droits et obligations en tant que salarié...

Dans les RAM
Accueil sur rendez-vous :
matin
8h30 à 12h / après-midi

13h30 à 17h

À Bourg-lès-Valence > RAM Le Coin des mômes
Cité Mômes - 1, allée Maurice Biny
Tél. 04 75 79 22 55 / ram-blv@valenceromansagglo.fr
Lundi à vendredi
Mercredi
+ Sur demande le mardi
à Saint-Marcel-lès-Valence
À Chabeuil > RAM La Farandole
Tél. 04 75 85 30 79 / ram-chabeuil@valenceromansagglo.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Mercredi
+ Sur demande le lundi
à la mairie de Montmeyran
+ Sur demande le mardi
à la mairie de Montélier
À Romans-sur-Isère > RAM Romans Bourg-de-Péage
Bâtiment Petite enfance, 13-15 rue Réaumur
Tél. 04 75 71 66 23 / ram-valleeisere@valenceromansagglo.fr
Lundi à vendredi
À Portes-lès-Valence > RAM La Pitchouline
9, rue Charles Doucet
Tél. 04 75 57 78 59
ram-portes@valenceromansagglo.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Mercredi
+ Sur demande le mardi à Étoile-sur-Rhône - Pôle Petite enfance
À Valence > RAM Valence
Centre de l’Enfance, Place Maurice Ravel
Tél. 04 75 55 30 82 / ram-valence@valenceromansagglo.fr
Mercredi
Lundi à vendredi
+ Sur demande le mardi à Beaumont-lès-Valence - Espace Dolto

Les temps forts
Des temps professionnalisants et des conférences-débats
sur le bien-accueillir et le bien-grandir sont organisés
régulièrement. Vous pourrez ainsi bénéficier de l’expertise
de professionnels de la Petite enfance.
Demandez le programme auprès de votre RAM !

RAM > Ateliers collectifs
Participez aux ateliers collectifs animés, chaque semaine,
par les Éducatrices Jeunes Enfants dans plus de 25 lieux.
Pour les tout-petits, c’est un véritable lieu d’éveil et de
socialisation. Pour vous, c’est une mine d’idées et d’outils
pédagogiques, à tester ensuite à la maison. Au contact
d’autres professionnels, vous participez à des projets
communs, vous partagez et enrichissez votre pratique !
Comment participer ? Choisissez un lieu parmi la liste
ci-dessous. Contactez le RAM organisateur pour plus d’infos.
Bourg-lès-Valence > Cité des Mômes, 1 allée Maurice Biny.
Saint-Marcel-lès-Valence > salle polyvalente, école Bouvier.
RAM organisateur : Bourg-lès-Valence > 04 75 79 22 55
Chabeuil > Maison de l’enfance, 5 rue des cerisiers
Châteaudouble > salle polyvalente
Montélier> école Mélusine.
Montmeyran > Place de l’Europe.
Montvendre > garderie périscolaire, salle de la Paroisse
RAM organisateur : Chabeuil > 04 75 85 30 79
Alixan > salle polyvalente / Barbières > salle des mariages /
Bésayes > salle des Sources / Bourg-de-Péage > maison de
l’enfance / Châteauneuf-sur-Isère > gymnase / Chatuzangele-Goubet (Pizançon) > Espace polyvalent / Clérieux >
espace Petite enfance / Crépol > mairie / Hostun > salle de
la Fontaine / Jaillans > salle ERA / Romans > quartiers Les
Méannes et Les Ors / Saint-Paul-lès-Romans > espace Petite
enfance.
RAM organisateur : Romans - Bourg-de-Péage > 04 75 71 66 23
Étoile-sur-Rhône > Pôle Petite enfance - Rte de Beauvallon.
Portes-lès-Valence > RAM, 9 rue Charles Doucet
RAM organisateur : Portes-lès-Valence > 04 75 57 78 59
Beaumont-lès-Valence > Espace Dolto.
Malissard > Place Émile-Courthial.
Valence > Centre de l’Enfance, Place Maurice Ravel /
Valensolles, 25, rue Albert Thomas.
RAM organisateur : Valence > 04 75 55 30 82

Travailler en équipe
au

MAF !

Multi-Accueil Familial

Assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, optez pour
le Multi-Accueil Familial (MAF) pour exercer votre
activité. Vous accueillez les enfants à votre propre
domicile et vous êtes employé(e)s par l’Agglo.
Encadré(e)s par une équipe de direction (infirmière
puéricultrice, éducatrice de jeunes enfants), vous
travaillez en équipe avec d’autres collègues. Vous
profitez ainsi de temps d’échanges et de réflexion
sur votre pratique professionnelle. Vous bénéficiez
également de formations individuelles et collectives.

Les MAF
À Romans / Bourg-de-Péage
> Multi-accueil familial Les petits pas
25 postes d’assistant(e)s maternel(le)s
pour une capacité d’accueil de 77 places
À Valence
> Multi-accueil familial Pain d’épices
20 postes d’assistant(e)s maternel(le)s
pour une capacité d’accueil de 62 places.
Rattaché(e) à l’un des deux multi-accueils familiaux, vous
accueillez de 1 à 4 enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans*
à votre domicile, du lundi au vendredi, entre 7h30 et 19h,
selon les besoins des familles de manière régulière ou
occasionnelle.
* dérogation possible jusqu’aux 4 ans de l’enfant.

Intégré(e) dans l’équipe d’un MAF, vous êtes salarié(e)
de l’Agglo avec un statut et des revenus stables. C’est
la structure qui gère les contrats, la facturation et les
démarches administratives avec les familles.
Vous bénéficiez de l’encadrement de personnel qualifié et
des services de professionnels attachés au MAF (médecin,
psychologue…). Du matériel éducatif et de puériculture est
également mis à votre disposition.
Enfin, vous enrichissez votre pratique professionnelle
grâce à des formations régulières et aux temps d’échanges
collectifs. Vous participez chaque semaine à des activités
collectives favorisant autant l’éveil et la socialisation
des enfants que l’échange de pratiques entre assistant(e)s
maternel(le)s.
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2 multi-accueils familiaux
45 asssitantes maternelles employées

+ D’INFOS

Direction des Familles
Antenne de Valence : 04 75 81 30 30
Antenne de Romans : 04 75 71 66 23
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MAF > les avantages

