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N°140 – JUILLET 2018

I – Expérimentation d'un nouveau service au RAM 

Le RAM a pour mission de rencontrer et d'informer les familles à la recherche d'un mode 
de  garde sur le territoire Saumurois. Lorsque les familles sont à la recherche d'une assistante 
maternelle, le RAM propose une liste des assistants maternels selon le secteur recherché. Pour 
autant, certaines familles ont des difficultés et ne parviennent pas à trouver un accueil pour leur 
enfant alors que des assistantes maternelles peuvent être à la recherche d'enfants à accueillir. 

Afin de faciliter la mise en relation des familles avec les assistants maternels disponibles, le 
RAM souhaite proposer aux familles la possibilité de diffuser leur recherche, de façon anonyme, 
par mail à l'ensemble des assistants maternels du territoire recherché. Les assistants maternels 
qui seraient intéressés, pourront postuler par mail ou téléphoner au RAM, leurs coordonnées 
seront ensuite transmises à la famille qui les contactera, si elle le souhaite. 

Comment ça va fonctionner ? 

1 - Accueil des familles : diffusion de la liste des assistants maternels et proposition de 
transmettre  par mail leur recherche aux assistants maternels. 
2 - Si la famille est intéressée, le RAM remplira une fiche recueil (anonyme) où sera indiqué 
leurs besoins (nombre d'enfants, âge, date de début d'accueil, horaire...)
3 - Chaque lundi après midi, le RAM diffusera les offres par mail aux assistants maternels du 
territoire recherché. Pour ceux qui n'ont pas de mail, ils pourront joindre le RAM par téléphone 
pour connaître les offres (à partir du lundi après - midi) 
4  -  Les assistants maternels intéressés auront jusqu'au jeudi midi pour postuler en envoyant 
leur nom, adresse, et numéro de téléphone (un document simple sera à compléter) . 
5 - Les coordonnées des postulants seront transmises aux familles qui, si elles le souhaitent, 
contacteront les assistants maternels. Les familles feront seules leur choix. Le RAM servira 
juste d'intermédiaire en communiquant les coordonnées des assistants maternels intéressés.  

Le RAM reste à votre disposition pour plus de renseignements.  



 

  III – Les ateliers d'éveil du mois de juillet  : Inscriptions avant le 27 juin 

Dates Lieux Horaires Thème 

Mardi 3 Maison des Petits Pas 
rue du docteur Bouchard
A la nouvelle adresse

9h45 - 11h30
Les petites traces 

Mercredi 4  Île des Enfants - Accueil de Loisirs
20 rue du Chemin Vert  

9h45 - 11h30 Manifestation « un corps pour grandir »
« Le conteur de kamishibaÏ » à 10h

Espace motricité et Montessori 

Jeudi 5 Salle des hauts quartiers 
Saumur 

9h45 - 11h30
Les couleurs 

Mardi 10 Maison des Petits Pas 
rue du docteur Bouchard
A la nouvelle adresse

9h45 - 11h30
Les petites traces 

Mercredi 11  Maison de l'Enfance
        880 avenue François

Mitterand

9h45 - 11h30
Motricité 

Mardi 17 Jardin des plantes
(partie basse au niveau
des jeux pour enfants)

9h45 - 11h30 Jeux en extérieurs

Le RAM vous souhaite un bel été ! 
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II– Et si on échangeait ? 

Le RAM est un service à disposition des parents et des assistants maternels. Afin d'améliorer le 
service rendu aux assistants maternels, l’animatrice du RAM souhaite prendre le temps 
d’échanger avec chaque professionnel. Pour cela, le RAM  profitera du mois de juillet pour vous 
proposer un échange téléphonique en vous appelant sur le créneau de 13h45 et 15h30. 

L'occasion d'échanger sur le métier, de répondre aux questions, 
de faire connaissance pour certains..  


