INFOS PRATIQUES
19 allée des Saules (quartier de la Garenne)
78480 Verneuil-sur-Seine
Tél : 01 39 65 99 70
ram@ville-verneuil-sur-seine.fr

RFAM
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Matinées récréatives pour les professionnelles :
de 9h à 11h30 les mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur inscription

C
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Matinées récréatives pour les parents :
de 9h15 à 11h15 les lundis sur inscription
Informations administratives au public :
par téléphone, courriel ou rendez-vous au relais
lundi :
9h - 17h
mardi :
14h - 19h
mercredi :
9h - 16h
jeudi :
14h - 17h
vendredi :
14h - 16h
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POUR NOUS TROUVER

QU’EST CE QUE LE RFAM ?

UN LIEU POUR LES ENFANTS

Le RFAM est un service communal mis en place en partenariat avec la CAF et le
Conseil général des Yvelines. Il s’agit d’un lieu de rencontre, d’écoute, d’échange
et d’informations.
Il s’adresse :

•Des actions visant à contribuer au développement social, éducatif et
pédagogique des enfants.
•Des matinées récréatives pour découvrir de nouveaux jeux, avec
d’autres enfants et d’autres adultes et se préparer à la vie en collectivité.
•Un espace collectif aménagé pour le plaisir de l’enfant, qui pourra être
accompagné par son assistante maternelle, une auxiliaire parentale ou ses
parents.
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SES MISSIONS
POUR LES PARENTS

POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES

•Informations et accompagnement
dans les démarches administratives
liées à la fonction d’employeur :
contrat de travail, rémunération,
mensualisation...
•Renseignements sur les différents
modes d’accueil de la petite enfance
à Verneuil et leur adéquation avec les
besoins des familles
•Écoute et conseils en cas de difficultés
•Rencontres entre parents lors de
matinées récréatives.

•Informations sur le statut, les
droits et devoirs de l’assistante
maternelle.
•Soutien dans l’exercice de la
profession d’assistante maternelle.
•Analyse de la pratique avec un
intervenant.
•Réunions à thèmes et temps
d’échange entre professionnels.
•Documentation et prêt de magazines
professionnels.
•Organisations de matinées récréatives
pour les enfants qui vous sont confiés

Espace
de jeux

