Le Pôle Petite Enfance vous accueille
au sein de ces deux Relais Assistants Maternels :
•
•

le RAM de La Ferté St-Aubin
le RAM Itinérant, sur les communes de Sennely, Ligny le Ribault, Ménestreau en
Villette, Marcilly en Villette, Ardon
C’est un Service public gratuit, issu d'un partenariat entre La Communauté de
Communes du Canton de La Ferté St-Aubin, les Communes d'Ardon, La Ferté SaintAubin, Ligny-Le Ribault, Marcilly-en-Villette, Ménestreau-en-Villette, Sennely, la CAF,
la MSA et le Conseil Général du Loiret.

C'est un lieu d'information, de rencontre et d'échange
au service des familles et des assistants maternels,
pour les enfants de 0 à 6 ans.
Un Relais Assistant Maternel c’est :
•

•
•

Un lieu d’information et de documentation gratuit (modes de garde, statut,
contrat…), avec la mise à disposition d’une liste actualisée d’Assistant(e)s
Maternel(le)s agréé(e)s pour les Parents
- avec des rendez-vous individuels pour les parents et/ou les assistants
maternels qui le souhaitent.
Un lieu de réflexion et d’échange sur l’accueil de l’Enfant, son développement.
- avec des soirées à thème pour d’Assistant(e)s Maternel(le)s et les Parents.
Un lieu pour partager des expériences
- avec des accueils-jeux, des sorties et visites collectives pour les Enfants
accompagnés de leur d’Assistant(e) Maternel(le).
- avec des temps de fêtes et de rencontres au sein du Canton.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter :

Pôle Petite Enfance de la Communauté de Communes
M.A.S.S. - 45 rue Hippolyte Martin - 45240 La Ferté St-Aubin
Elisabeth HOMASSEL
02 38 64 64 80 – ehomassel@laferte.org

RAM de La Ferté St-Aubin
Marianne BAUCHET
02 38 61 76 11 – ram@laferte.org
Accueil individuel des Familles et des Assistant(e)s Maternel(le)s sur RV.
Accueil-jeux les mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 11 heures

RAM Itinérant
Elisabeth HOMASSEL
02 38 64 64 80 - 06 20 02 68 64 du lundi au vendredi
ehomassel@laferte.org
Accueil individuel des Familles et des Assistant(e)s Maternel(le)s sur RV.
Accueil-jeux les mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30

