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Centre Socioculturel Intercommunal

Chloro’fil
40 bis rue de la Libération 
49340 Nuaillé 
Tél. 02 41 55 93 41  
Fax 02 41 30 26 61
petite.enfance.chlorofil@wanadoo.fr

www.csichlorofil.centres-sociaux.fr  
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RAM Chloro'fil

Trémentines

Le Puy
Saint Bonnet

de Maine-
et-Loire

Nous vous réservons un accueil personnalisé, 
pour répondre au mieux à votre demande soit 
lors de permanences au CSI Chloro’fil  
(Hors vacances scolaires)

- le mardi de 16h à 18h

- le mercredi de 9h à 12h

- le jeudi de 14h à 18h

soit sur rendez-vous sur d’autres créneaux 
horaires.

Vous pouvez  prendre contact avec l’animatrice 
RAM au 02 41 55 93 41

Dans chaque commune, le relais vous propose 
des rencontres pour les enfants, les assistants 
maternels, les parents et gardes à domicile : 
"les matinées d’éveil".

Ces temps de rencontres permettent de par-
tager des temps de jeux, d’éveil collectif, de faire 
connaissance avec les autres habitants d’une 
même commune, de profiter de la présence de 
professionnels de la petite enfance et de prendre 
du temps pour les adultes, avec les enfants.



du Relais.Assistants. aternelsML’animatrice

R.A.M.

Quel mode de garde pour votre enfant ? 
Nous vous accompagnons selon les besoins 
de votre enfant et de votre famille (liste des 
assistants maternels, structures d’accueil…).

Quelles démarches effectuer ? 
Nous vous informons sur vos droits et 
devoirs d’employeurs (contrat de travail, 
déclaration PAJEMPLOI, coordonnées des   
organismes référents) et sur les aides   
auxquelles vous pouvez prétendre  
(prestations CAF ou MSA, 
déductions fiscales…). 

Et votre enfant dans tout ça ? 
Nous sommes à l’écoute de toutes 
vos questions ou préoccupations 
concernant son accueil (période 
d’adaptation, rythme, 
développement…).

Pour les futurs parents 
   ou parents...

Pour les assistants maternels 
   et gardes à domicile

Quelles démarches effectuer ? 
Nous vous informons sur l’accès à vos 
métiers (agrément, certification...).

Comment gérer l’accueil des enfants 
au quotidien ?
Nous vous soutenons dans votre travail 
auprès d’eux et nous vous accompagnons 
dans la relation aux familles. 

Quels sont vos droits et devoirs en tant que 
salarié ? 
Nous vous informons sur votre statut en 
référence à la Convention collective, au 
code du travail… 

Et pour aller plus loin dans votre profession ? 
Nous contribuons à la professionnalisation 
de votre métier (groupe d’échanges, 
matinées récréatives, journal) et vous 
informons sur les évolutions de carrière.

✄

Animation et échanges lors des matinées      
récréatives ou matinées éveil et rencontre

Organisation de soirées débats

Mise à disposition de documentation

Pour tous...

.
Le RAM est un lieu d’écoute, 
        d’information, d’échange 
         et d’animations :

accompagne parents, assistants 
maternels agréés et gardes à   
domicile en favorisant la qualité 
de l’accueil de l’enfant.

"Et pour moi ?
Nous proposons des temps collectifs 
pour les jeunes enfants accompagnés 
d’un adulte (découverte des jeux, 
éveil moteur, musical, sensoriel...) 


