LE RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Créé et subventionné par la Caisse d’allocations familiales,
le Relais assistant(e)s maternel(le)s (RAM) vise à améliorer l’accueil
des enfants au domicile des assistant(e)s maternel(le)s.
Des activités leur sont proposées : ateliers, jeux d’éveil, fêtes...

LE RAM
• accompagne les parents
dans la recherche d’un mode de garde
• informe les parents des différentes
procédures d’accueil et d’emploi d’un(e)
assistant(e) maternel(le)
• informe les candidat(e)s à l’agrément
• accompagne les parents
et assistant(e)s maternel(le)s
dans leurs démarches administratives
(contrat, gestion)
• permet une professionnalisation
des assistant(e)s maternel(le)s
qui se retrouvent pour échanger
autour de thématiques diverses
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sur rendez-vous au CCAS
05 49 02 81 54
5 rue Madame - Châtellerault

ville-chatellerault.fr

Vous cherchez une place d’accueil pour votre enfant de
moins de 4 ans ? Le Centre communal d’action sociale de
la Ville de Châtellerault vous propose des solutions
adaptées à vos besoins !

Les modes d’accueil
A RÉGULIER

LES ÉTABLISSEMENTS MULTI-ACCUEIL

Après accord de la commission d’admission, une place est proposée aux parents
en mode collectif. Les besoins d’accueil sont récurrents et connus à l’avance.
L’inscription est possible dès le 6e mois de grossesse, quel que soit le lieu
de résidence.

Les structures multi-accueil assurent une prise en charge des enfants
de 2 mois et demi à 4 ans. Ils sont accueillis à temps partiel, à temps plein
ou de manière occasionnelle pour quelques heures ou quelques jours.

B OCCASIONNEL

Les structures offrent un accueil de qualité pour le bien-être de l’enfant,
grâce à un personnel qualifié : puéricultrice, infirmière, éducatrice,
psychomotricienne, auxiliaire de puériculture, médecin, psychologue,
intervenants extérieurs.

C URGENCE

L’accueil occasionnel correspond à un besoin d’accueil ponctuel sans régularité.
Il sera défini en fonction des places disponibles.
Cette forme d’accueil présente un caractère de dépannage sur une très courte durée.

À Petits Pas

• 15 places
Du lundi au vendredi
5 rue Léon Petit
Châtellerault
05 49 21 24 21

Les modalités d’inscription
Capucine

• 24 places
Du lundi au vendredi
10 rue Rasseteau
Châtellerault
05 49 93 20 57

Coccinelle

• 36 places
Du lundi au vendredi
11/13 rue Creuzé
Châtellerault
05 49 02 42 82

Dans les structures multi-accueil,
des ateliers pédagogiques
favorisent l’éveil,
le plein épanouissement
et l’apprentissage de la vie
en collectivité des enfants :
éveil musical ou culturel,
découverte du livre,
piscine, cinéma...

Pour toute inscription :
s justificatif de domicile
s livret de famille
s attestation CAF datant
de moins de 3 mois

s date d’accueil souhaitée
s planning et volume d’heures
d’accueil souhaité

La participation financière est calculée sur la base de plusieurs critères.

Les Loupiots

• 50 places
Du lundi au vendredi
5 rue Léon Petit
Châtellerault
05 49 21 32 83

POUR S’INFORMER OU S’INSCRIRE
UN SEUL NUMÉRO :
05 49 02 81 54
5 rue Madame - Châtellerault

