
 

RAMIP

Rue Jean Moulin

04190   Les Mées

Nos partenaires

•	 Les	mairies	de	:	Château-Arnoux/Saint-Auban,	
L’Escale,	Les	Mées,	Montfort,	Peipin,	Peyruis,	
Salignac	;

•	 CAF	;

•	 MSA	;

•	 Conseil	Général,	PMI	;

•	 Alpe	;

•	 Pôle	Emploi	;

•	 Médiathèques	 Les	 Mées,	 Château-Arnoux,	
Ludothèques	La	Turboludo	et	la	Ludoccinnelle	;

•	 Centre	Social	La	Marelle	;

•	 Crèches	;

•	 REAAP	;

•	 Autres	RAM	(Manosque,	Digne-les-Bains)	;

•	 RAM	PACA,	…

Qu’est-ce que le RAMip

Lieu Ressource
Au	 service	 des	 familles,	 des	 assistantes	
maternelles	 ou	 candidats	 à	 l’agrément,	
soutien	 administratif,	 accès	 aux	 droits	 et	 à	
l’information	actualisée.

Lieu de Vie
De	 rencontre,	 d’animation	 collective,	 de	
partage	 d’expériences,	 d’écoute,	 d’ex	pres-
sion,	 mise	 en	 lien	 avec	 les	 différents	 mode	
d’accueil.

professionnalisation
Des	 assistantes	 maternelles	 et	 valorisation	
du	 métier	 auprès	 des	 parents	 et	 des	 diffé-
rents	partenaires.

Le Ramip itinérance 

Service de proximité

Adresse administrative
Tél. 04 92 31 50 99

@ rampassion@orange.fr

 Relais

 Assistantes

 Maternelles

 Itinérant Parental

Le relais se déplace sur plusieurs 
communes du Carrefour Bléone-Durance 
et propose ses ateliers de jeux où 
parents, enfants, assistantes maternelles 
et crèches se rencontrent.
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un service pour l’accueil 
des jeunes enfants

Siège Social : avenue des Pénitents 

04190 Les Mées - @ creche.passion@free.fr
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parents, futurs parents
Vous avez besoin ou envie :

   d’un mode d’accueil pour votre jeune 
enfant ;

  de confier votre enfant à une assistante 
maternelle agréée ;

  d’informations actualisées, de conseils 
dans votre fonction d’employeur,

  d’échanger des expériences, rencontrer 
d’autres parents et assistantes maternelles 
et enfants au cours d’ateliers de jeux ;

  d’autres choses encore…

Un accueil personnalisé

Des informations actualisées

Documentations à votre 
disposition

assistantes maternelles

Vous 
 êtes à la recherche d’informations 
actualisées ;
 souhaitez connaître les avantages liés au 
statut d’assistante maternelle agréée ;
 souhaitez participer à des ateliers de 
jeux, des temps d’activité, d’animation 
avec les enfants qui vous sont confiés,
 aimeriez rencontrer, échanger, créer 
des liens avec d’autres professionnels 
de la petite enfance lors de réunions et 
débats ;
 désirez participer aux soirées à thèmes 
organisées sur le carrefour ;
 souhaitez être informés sur les possibilités 
de formation,
 avez accès aux permanences 
administratives sur Les Mées et Château-
Arnoux Saint-Auban.

Lieu de rencontres

Lieu d’écoute

Lieu d’échanges

pour enfants 

   rencontrer d’autres enfants ccompagnés 
de leurs parents, de professionnels ;

   jouer, partager, échanger, se socialiser ;

   se retrouver dans un espace aménagé,

   créer des liens, se faire des copains, 
profiter d’animations adaptées ;

Ateliers Jeux 
proposés  

sur  différentes  
communes du  

carrefour  
Bléone Durance 

Lure Vançon

	  

As
so

cia
tion Parentale

 Fruits
de la passion

Salignac

L’Escale

Peipin

Monfort

Peyruis

Château-Arnoux/Saint-Auban

ramip_volets_nouvelle formule 2014.indd   2 05/03/14   21:31


