en résumé le RAM c’est un espace pour :
Les parents
Les assistant(e)s maternel(le)s
Les jeunes enfants

Des temps d’animation collective
Des permanences d’information

L’ensemble des habitants du territoire
Des animations sur différentes communes
du territoire
Un accueil sur rendez-vous
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Nous contacter
Sur rendez-vous ou en accès libre
Par téléphone ou par mail
Chalamont

31 place des écoles
01320 CHALAMONT
04 74 61 73 35

Marlieux

39 rue de l'Etang
01240 Marlieux
04 81 51 00 86

ram@csmosaique.fr

31 place des écoles - CHALAMONT
Tel : 04 74 61 73 35
accueil@csmosaique.fr

/votrecentresocial

L’association Centre Social Mosaïque est gestionnaire de cet espace d’animation en partenariat avec :
la communauté de Communes de la Dombes, la CAF de l’Ain, la MSA Ain-Rhône

Membre de la Fédération des centres sociaux de France

Assistant(e)s maternel(le)s
Garde à domicile
Candidat(e)s au métier
Le RAM vous :
Informe sur l’agrément, le statut, les conditions d’accès aux métiers,
les droits et les devoirs.
Oriente vers les organismes administratifs et juridiques.
Soutient dans l’exercice quotidien de votre profession

Parents et Futurs parents
Le RAM vous :
Informe sur les modes d’accueil des enfants de 0 à 6 ans, vous aide
à trouver l’accueil qui convient le plus à vos besoins.
Informe sur les droits et devoirs de votre statut de particuliers
employeurs.
Met à disposition une liste actualisée des places disponibles chez
les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s.

Propose des temps d’animation à partager avec les enfants qui vous
sont confiés afin de découvrir différentes activités d’éveil.

Propose un lieu d’échange, d’écoute, d’information sur le thème de
la petite enfance, sur la parentalité en lien avec le secteur
Famille-Adultes et le multi accueil Petite Enfance du Centre Social
Mosaïque.

Propose des temps d’échanges, d’informations, de rencontres pour
rompre l’isolement et être dans le partage d’expériences.

Offre un espace de ressources d’informations actualisées et de
mise en relation avec des demandeurs d’emplois.

Offre un espace Ressources et de mise en relation avec des offres
d’emploi.

Les temps d’animation collective :
Chalamont

Jeunes enfants
Le RAM organise :
Des temps forts d’animation autour de thèmes précis, avec les
autres secteurs (fin d’année, carnaval…)
Des animations collectives hebdomadaires pour des moments
ludiques, conviviaux sous la responsabilité de l’assistant(e) maternel(le),
autour du jeu, de la lecture, la musique, la motricité…

Lundi : 8h15 à 11h45
Jeudi : 8h15 à 11h45

Marlieux

Mardi : 8h30 à 12h
Vendredi : 8h30 à12h

Délocalisation :

Mercredi de 9h30 à 11h30

(Châtillon-la-Palud / Le Plantay / Saint-Nizier-le-Désert / Villette-sur-Ain)

Les permanences d’information :
Chalamont

Lundi : 14h à 17h30
Jeudi : 14h à 17h30

Marlieux

Mardi : 13h30 -17h30
Vendredi : 13h30 -16h30

Vous pouvez contacter l'animatrice par téléphone sur l'ensemble des
horaires quelque soit votre lieu d'habitation.

