Le Relais d’Assistants Maternels Itinérant (RAMI) est un service géré par la Communauté
d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône (CAVBS).
Il s’adresse aux assistantes maternelles agréées, et en devenir, aux enfants
qu’elles accueillent dans le cadre de leur profession, aux parents de ces enfants, et résidant sur
les communes de Blacé, Saint-Etienne-des-Oullières, Vaux-en-Beaujolais, Le Perréon, SallesArbuissonnas et Saint Julien.
Les temps collectifs ont lieu de 8h30 à 11h30, dans des salles mises à disposition par les
communes. Ils sont animés par une éducatrice de jeunes enfants, responsable du relais.
L’objectif du temps collectif est de proposer des lieux d’éveil et de socialisation aux enfants sur
chaque commune tout en favorisant la participation active des assistantes maternelles dans la mise en
place d’ateliers d’éveil, en bénéficiant de matériel et de jeux adaptés. Il s’agit aussi pour les assistantes
maternelles d’observer les enfants accueillis dans un cadre autre que celui connu habituellement et de
les accompagner dans leurs découvertes. C’est aussi un moyen de rompre l’isolement lié à l’exercice
de la profession, favoriser les échanges de pratiques entre les professionnels et aborder des thèmes
de réflexion qui peuvent donner lieu à des formations, des réunions.
Le planning est établi mensuellement et consultable sur le site de la Communauté
d’agglomération. Les assistantes maternelles ont la possibilité de se rendre dans les différentes
communes et pas uniquement dans celle de leur résidence. A titre indicatif, ci-dessous le planning des
temps collectifs (hors fermetures pour formation de l’animatrice ou vacances scolaires)
Lundi
Le Perréon

Mardi
Saint Julien*/Blacé

Mercredi
SallesArbuissonnas
Salle
des Salle des fêtes
Accueil
-52, place de périscolaire
et
associations
l’ancienne gare
cantine
33, rue de l’église
145, rue de la Saint Julien
-384, avenue de la
gare
Mairie-Blacé
*semaines paires

Jeudi
Saint-Etienne-desOullières
Salle annexe de la
bibliothèque,
derrière la mairie
425,
rue
du
beaujolais

Vendredi
Vaux-enBeaujolais
Salle au 1er étage
de la mairie

Le RAMI dispose d’un bureau à Saint-Etienne-des-Oullières, Résidence Terre de vignes, 30,
rue du cellier. Les assistantes maternelles et les candidats à l’agrément peuvent rencontrer la
responsable du relais pour des temps d’écoute, d’aide et d’accompagnement. Les familles peuvent
également prendre un rendez-vous lorsqu’elles sont à la recherche d’une assistante maternelle ou
qu’elles souhaitent des informations administratives ( contrats, …)
Vous pouvez contacter Julie SANCHEZ pour des renseignements ou pour prendre un rendez-vous :
par téléphone au 06 13 75 11 33 ou par mail j.sanchez@agglo-villefranche.fr

