Le RAMPE …

Le Relais Assistants Maternels Parents
Enfants AMSTRAMRAM17 est un
service public, ouvert à tous, et
gratuit.
Il est soutenu financièrement et
accompagné dans ses projets par la
Commune de Montendre, le SIVOM de
Montlieu-La-Garde, le Syndicat des
communes du Canton de Montguyon, la
CAF, la MSA et le Conseil Général.
Il est itinérant sur les Trois Monts.

Pour connaître les
programmes
d’animation du
RAMPE , être informé
sur la vie de
l’association, les évènements en lien avec la petite enfance sur le territoire, allez sur le lien :

Les p’tits lutins des Trois Monts, le RAM est

gestionnaire de la Maison de la Petite
Enfance à Montendre.

L’équipe de bénévoles est prête à accueillir
chaleureusement tous ceux qui souhaitent
intégrer l’association, s’investir et
développer ce projet.

AM STRAM RAM 17

Canton des Trois Monts
Nous contacter :
Association Mamuse et Meduque

devenu RAMPE , et il est désormais géré
par l ‘association Mamuse et Meduque,

Assistants Maternels
Parents Enfants

http://amstramram17.canalblog.com/

L’association …

Après 4 années passées avec l’’Association

Relais

3 bis impasse de la Font Mattot
17130 Montendre
Presidente :
Laurie Prioleau

Animatrice Responsable :
Laurie ZANONI
06.86.23.06.37
amstramram17@gmail.com

Association
Mamuse et Méduque

14h00/17h00 Permanence (téléphone et RDV)
Mairie de Montlieu-la-Garde

10h/11h30 Atelier d’éveil
St Martin d’Ary - Ancienne école

10h/11h30 Atelier d’éveil
Montendre - Maison de la petite enfance

9h/13h permanence (uniquement sur RDV)
Maison de la petite enfance, Montendre

Jeudi

Vendredi

2 Samedi
par mois

14h00/17h00 Permanence (téléphone et RDV)
Maison de la petite enfance, Montendre

10h/11h30 Atelier d’éveil
St Aigulin - Maison de la Petite Enfance
Mardi

14h/17h30 Permanence (téléphone et RDV)
Mairie de Montguyon

Un lieu d’Accueil, d’information et d’orientation pour les parents, futurs parents, assistants maternels, candidats à l’agrément, et professionnels de l’accueil à
domicile…


10h/11h30 Atelier d’éveil
Montlieu-La-Garde

13h30/17h30 Permanence (téléphone et RDV)
Mairie de Montlieu-La-Garde



Lundi

Matinée

venir au RAM…

Après midi

Qu’est ce qu’un RAMPE ?

Des informations sur les différents modes d’accueil du territoire…



Des informations générales sur les contrats, la législation, les démarches administratives,
les aides ; une orientation vers les instances compétentes…



Un accompagnement dans la fonction de particulier employeur ou de salarié…



Un accueil sur rendez-vous ou par téléphone…




Un lieu d’observation des modes d’accueil du territoire
et des problématiques liées à la petite enfance…

Des ateliers d’éveil pour les Assistants Maternels et les enfants qu’ils accueillent…

Des réunions d’information, des formations et des temps d’échanges entre
professionnels de la petite enfance…




Un lieu de rencontre ; Des instants conviviaux entre parents, assistants maternels
et enfants…
Ateliers gratuits et sans inscription.
Programme disponible sur le Blog :
amstramram17@canalblog.com

