Relais assistantes maternelles et parentales (ram-rap)
Le ram-rap est un lieu d’accueil et d’aide pour les familles et les professionnels de la petite enfance.

Animés par des professionnelles de la petite enfance, les relais ont pour mission de :


promouvoir et d’améliorer l’accueil à domicile du jeune enfant



accueillir et informer les familles ainsi que les assistantes maternelles et parentales



fournir une aide aux familles dans leurs démarches, les informer sur leurs droits et
devoirs



permettre des rencontres, une écoute, des conseils et l’orientation vers d'autres
professionnels



servir de médiateur en cas de difficultés entre parents et employés

Les relais bénéficient du soutien de la Caisse d’allocations familiales.

ACCUEIL-JEUX
Le ram-rap propose aux assistantes maternelles et parentales de participer à des temps
d’activités plusieurs matinées par semaine avec les enfants qu'elles accueillent. Ces ateliers
permettent de développer la motricité, la créativité et la curiosité de l’enfant. L’accueil-jeux est
accessible de 9h à 11h30 (hors mercredis), sur inscription. La participation est gratuite.

Horaires d’ouverture :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
- mercredi de 8h30 à 12h

- mercredi de 8h30 à 12h
- accueil-jeux : sur inscription de 9h à 11h30 (hors mercredis)
Permanences téléphoniques et accueil sur rendez-vous :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30
- mercredi de 8h30 à 12h
Tél. : 01 78 76 44 76
ram-rap@sceaux.fr
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Saisir votre adresse e-mail :
exemple@lorem.dom
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HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.
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