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PETITE ENFANCE 0 À 3 ANS

Relais Intercommunal Assistant(e)s Maternel(le)s (RIAM)

RIAM
Centre Social du Pays Fertois
17 rue de reuil
77260 La Ferté Sous Jouarre
Téléphone : 01.60.22.19.19
Mail : ram@cc-paysfertois.fr

Service itinérant gratuit ouvert aux :

Assistant(e)s maternel(le)s, employé (e)s de la garde à domcile
– Informe sur votre statut, votre profession, vos droits et vos obligations en tant que
salarié(e)
– Soutient dans l’exercice de votre profession
–Propose des temps de rencontres, d’échanges, de partage d’expériences, de réflexion sur
les pratiques professionnelles (lors des matinées d’accueils dans les communes, des
animations festives, des réunions thématiques…) et vous invite à vous y impliquer.
Parents et futurs parents de la communauté de communes
– Informe sur les modes d’accueil pour votre/vos enfant(s)
– Sur vos droits et vos devoirs liés à votre statut particulier-employeur
– Oriente vers les instances juridiques et administratives compétentes
– Met à disposition le liste actualisées des assistant(e)s maternel(le)s des communes de la
communautés de communes

Permanences Administratives
Les permanences ont lieu sur rendez vous à la Ferté sous Jouarre, dans les locaux du centre
social du Pays Fertois.
Lundi : 14h00 – 18h00
Mercredi : 8h30-12h00 et de 14h00-17h00
Jeudi : 14h00-18h00
Vendredi : 14h00-17h00

Temps de jeux et d’échanges

Sur inscription préalable auprès du RIAM, par mail ou téléphone, les professionnelles du
RIAM accueillent les assistant€s maternel(le)s, ainsi que les enfants dans les communes
comme suit
Lundi de 9h30 à 11h30
– Au sein des locaux du centre social du Pays fertois,
17 rue de Reuil, 77260 La Ferté-sous Jouarre
– Au sein de la salle Henri Schuller,
11 rue René Cassin 77260 Sammeron
Mardi de 9h30 à 11h30
– Au sein de la salle des Arts Martiaux,
24 rue des couturelles, 77730 Saâcy sur Marne
Jeudi
-Semaine paire de 9h30 à 11h30
Au sein de la salle des Arts Martiaux
24 rue des couturelles, 77730 Saâcy sur Marne
– Semaine impaire de 9h45 à 11h45
Au sein de la salle des sports
6 rue du Père Mary
77660 Saint Jean Les Deux Jumeaux

Vendredi de 9h30 à 11h3
– Au sein des locaux du centre social du Pays Fertois
17 rue de Reuil 77260 La Ferté sous Jouarre
– Au sein de l’espace petite enfance,
Rue de la chapelle 77640 Jouarre
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