Où ?

Quand ?
(Voir planning sur le site internet)

A Gacé :
Centre Socioculturel
A Vimoutiers :
Salle de la Médiathèque
A Sap en Auge :
Ancienne cantine (route d’Orbec)
A Nonant le Pin :
Ancienne cantine
(rue de la Martinière)
Au Merlerault :
Pôle enfance (école)

Relais d’Assistantes Maternelles
Intercommunal Itinérant

Accueil des enfants avec leur
assistant(e) maternel(le) :
De 9h30 à 11h30
Semaine A

 Gacé : Le mardi
 Le Merlerault : Le jeudi
 Sap en Auge : Le vendredi
Semaine B

 Vimoutiers : Le mardi
 Nonant le Pin : Le jeudi
Atelier de 10h à 11h

RAMii
Contact RAMii :
Catherine MARTIN
15 rue pernelle 61120 Vimoutiers

Informations, plannings et contacts

 : 06.34.26.88.57
@ : ramii@cdcvam.fr
Site internet :
http://www.cdcvam.fr/relais-dassistantematernelle-intercommunal-itinerant-ramii

02 33 67 54 85
06 34 26 88 57
Hors vacances scolaires et jours fériés

cdcvam.fr

Les ateliers

Les permanences
(Voir planning sur le site internet)

Permanence téléphonique 13h30 - 15h30 :

Des ateliers sont proposés aux enfants et
à leur assistant(e) maternel(le).

Les mardis au 06.34.26.88.57
Permanence physique 15h30 -17h30
Les mardis tous les quinze jours :

Vimoutiers MSAP,
(Maison de Services Au Public)
Gacé Bureaux de la CDC
Un jeudi par mois

Le Merlerault Bureaux de la CDC
Hors vacances scolaires et jours fériés

Le RAMii accompagne les parents :






Identifier leurs besoins,
Les informer sur les structures collectives et
l’accueil individuel
Mettre à leur disposition des listes
actualisées des professionnel(les) de la
petite enfance
Les informer sur les aides de la Caf
Les informer sur la règlementation du
travail

Le RAMii accompagne les professionnels :





Les informer sur la règlementation du
travail
Les informer sur les aides de la Caf, sur les
adresses des sites utiles (mon-enfant.fr,
pajemploi…)
Les orienter pour des questions spécifiques
sur les institutions compétentes
Les informer sur les formations et les
accompagner dans leur
professionnalisation

Les activités collectives
Les différentes activités proposées
dans le cadre du RAMii:










Libres
Motrices
Manuelles

Un RAMii, pour quoi faire ?

 Trouver des informations, des conseils
 Rencontrer
 Echanger
 Partager un temps collectif avec d’autres
enfants et leur assistant(e) maternel(le)

 Participer à des temps d’éveil
 Participer à des temps de formation

Jeux collectifs et individuels
Médiathèque
Comptines
Arbre de Noël
Sortie d’été

Dans un cadre aménagé avec du
matériel et du mobilier adapté

Un RAMii, pour qui ?






Les assistant(e)s maternel(le)s
Les gardes à domicile
Les parents
Les enfants

