Marion Ragache,
Responsable
du Relais
vous accueille
En permanence administrative
et téléphonique
lundi : 15h30 - 18h30
Mardi : 13h30 - 15H30
Jeudi : 13h30 -17h00
5 temps collectifs

Le relais petite enfance le Rammo d’Or
est une association intercommunale qui
regroupe :
Albigny-Saône, Curis-au-Mont d’Or,
Poleymieux-au-Mont d’Or, St Germain
-au-Mont d’Or et St Romain-au-Mont
d’Or.

Relais Petite Enfance
Le RAMMO D’OR

Il est subventionné par les 5 communes
ainsi que la CAF du Rhône et travaille en
partenariat avec la Protection Maternelle Infantile (PMI) de la Métropole.

(hors vacances scolaires)
« Ateliers d’éveil »
Lundi : St Romain
Mardi: Albigny
Mercredi: Curis
Jeudi: Poleymieux
Vendredi: St Germain

Lieu d’écoute, d’information, de
rencontre et de partage, pour les
parents, les enfants, les assistants
Maternelles et les professionnels de
la garde à domicile.
Animatrice Responsable :
Marion Ragache

En dehors des permanences
n’hésitez pas à laisser un
message ou un mail.

04 28 29 55 02
rammodor69@gmail.com
https://rammo-d-or.com/
Bureau au : 2 chemin du Maintenue
69650 Saint Germain au Mont D’Or

Parents et futurs
parents
Le relais vous propose :
• Des informations sur les modes
d’accueils existants sur le territoire
en lien avec vos besoins et vos attentes.
• Un accompagnement dans votre
recherche de garde individuelle
(mise à disposition des listes de disponibilités des professionnels.)
• Un soutien dans votre fonction
d’employeur et dans vos démarches
administratives (aides financières,
contrat de travail, déclaration d’embauche…).

Enfants
Le relais propose des temps
collectifs appelés ateliers d’éveil
et de rencontre.
Les enfants accompagnés de leur
assistant maternel, parents ou
garde à domicile pourront:
• Découvrir des nouvelles activités : bricolage, transvasement,
patouille, jeux …
• Se sociabiliser en venant jouer
avec d’autres enfants.
• Se préparer à la collectivité.
Le relais propose des temps
forts :

• Une écoute et un soutien afin de
préparer l’accueil de votre enfant.

• Baby gym, heure du conte,
ateliers jeux ….

• Des temps conviviaux et festifs,
des réunions à thème, des ateliers
parents- enfants.

• Spectacle de fin d’année, cycle
d’ateliers ….
Ouvert aux enfants accompagnés
de leurs parents ou de leur
assistant maternel.

Professionnels de la
petite enfance
Le relais vous propose :
• Un soutien dans l’exercice de
votre profession et un espace
d’écoute, de dialogue sur les questions de l’accueil des jeunes enfants.
• Des informations sur votre statut
vos droits. Accompagnement administratif.
• Des réunions à thèmes, conférences et rencontres entre professionnels.
• Des ateliers d’éveil à partager
avec les enfants que vous accueillez.
• Un accompagnement personnalisé
pour les personnes intéressées par
le métier….
● La mise en place et l’accompagnement à la formation continue.

