Votre Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s de BRAX
Adresse : 9 Rue de la Mairie, 31490 BRAX
Téléphone : 05.62.13.06.70. (Standard Mairie)
Mail : ram@mairie-brax.fr
Animatrice & Coordinatrice Petite Enfance : Mme Carine Delécluse
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

9h30-11h30
Animation
Assistantes
maternelles

9h30-11h30
Animation
Famille et
enfants <3ans
de Brax
16h-18h
Accueil sur
RDV

9h30-11h30
Animation
Assistantes
maternelles

Fermé
13h30-14h30
Permanence
téléphonique
14h30-16h
Accueil sur
RDV

Vendredi

Le RAM vous accueille

Fermé

Le relais est ouvert les vacances de Toussaint, d’Hiver et de Pâques
Administratif fermé en période de vacances

Accompagnement
Orientation
Informations
Animation

Le Ram de Brax est un service public communal agréé et soutenu financièrement par la
Caf de Haute Garonne.
Il fait partie du réseau Ram 31 animé par la CAF 31 qui regroupe plus de 70 relais.

Echanges
Partenariats

LE RELAIS, UN SERVICE GRATUIT POUR LES PARENTS ET LES PROFESSIONNELS DE L’ACCUEIL INDIVIDUEL
Son objectif est de créer un environnement favorable à l’accueil individuel.
Pour les Parents :
L’animatrice responsable du relais : Carine Delécluse
Agit en complémentarité avec les partenaires du territoire :
- Services de la PMI (Colomiers) et de la Caf de la Haute Garonne
- Etablissements d’accueil du jeune enfant (Les Ptits Coquins…)
- Services Municipaux : bibliothèque, CCAS…
- Prestataires, partenaires : Le LEC, Centre de loisirs de
Bouconne, EPHAD l’Orée de Bouconne…

- Vous écouter et prendre en compte votre demande de garde,
- Vous informer sur l’ensemble des modes du territoire,
- Vous mettre en contact avec les assistants maternels agréés et les structures
d’accueil du jeune enfant,
- Vous soutenir dans vos démarches administratives : CAF, Allocation, impôt,
convention collective, contrat de travail, droit à la formation…
- Vous aider à organiser l’accueil de votre enfant dans le mode de garde que
vous choisirez,
- Echanger autour de l’éveil et du développement de votre enfant,

Organise un accueil personnalisé de qualité :

- Proposer des activités d’éveil et de découverte à votre enfant,
- Organiser des réunions à thèmes, des moments de fête.

- Confidentialité et neutralité,
- Respect du bien-être de l’enfant,
- Professionnalisation de l’accueil du jeune enfant.

Pour les Professionnels :
- Transmettre vos disponibilités aux parents qui sont à la recherche d’un mode

Oriente, pour les cas particuliers, vers les services spécialisés :

de garde,

- Direction du travail, Pajemploi
- Caf, Pmi,
- Syndicats employeurs ou salariés,
- Associations professionnelles…

- Vous informer sur votre statut, vos droits et devoirs, vos possibilités de

- Vous accompagner dans l’exercice de votre profession,
formation,
- Organiser → Des réunions d’informations et d’échanges,
→ Des animations pour les enfants d’éveil réguliers et des
manifestations festives,

Animations :
Des ateliers d’éveil et de découverte pour les enfants
accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) et pour les familles
qui ont choisi le mode de garde à domicile.
Temps de jeux & moments d’échanges pour les familles
avec enfants < 3 ans le mercredi matin.

- Faciliter l’échange de pratiques professionnelles.

Pour les futurs professionnels :
- Informer, accompagner sur les métiers, les conditions d’exercice et les
démarches liées à l’agrément.

