Relais Assistants Maternels (RAM)
« Les P’tits Pas »
 Vous confiez votre enfant à un
assistant maternel agréé, ou vous
souhaitez le faire.
 Vous devenez employeur.
 Vous êtes assistant maternel agréé
Le Relais Assistants Maternels, propose :
*un accompagnement administratif pour :
le contrat de travail, le calcul du salaire,
les indemnités, les congés payés, le bulletin
de salaire, les aides financières...
*la présentation de tous les services d’accueil de la petite enfance et les places disponibles déclarées par les assistants maternels
*un accompagnement éducatif des assistants maternels et des parents : ateliers
d’éveil, moments festifs, soirées débats...
*un lieu de médiation entre parents employeurs et assistants maternels.

VOS INTERLOCUTEURS
Responsable Pôle Petite Enfance et
Crèche Familiale «Sucre d’Orge» :
Corine DOUBLIER :  04.79.40.11.70
Responsable Multi-Accueil «Le Patio des
Mômes» :
Laurence JOULIN-EYSSARTIER :
 04.79.24.41.87

Responsable Micro-Crèche «Tournicoti» :
Anne-Laure MAITRE :  04.79.08.25.90

PETITE
ENFANCE
Le Pôle Petite Enfance est géré
par le Centre Intercommunal
d’Action Sociale
(CIAS) du Canton de Moûtiers
73600 Moûtiers

Animatrice du RAM «Les P’tits Pas» :
Sylvaine CHASSEUR :  04.79.40.11.70

Le Relais est un service gratuit animé par
une professionnelle de la Petite Enfance.

Les 16 communes du Canton de Moûtiers,
Accueil téléphonique :
Lundi de 13 h 30 à 16 h 30
Mardi de 9 h 00 à 12 h 00
Jeudi de 14 h 00 à 17 h 30
Accueil sur RDV du lundi au vendredi

la CAF de la Savoie et la MSA sont les
financeurs des structures d’accueil.

Coordonnées du service
88 avenue du Pré de Foire
73600 MOUTIERS
 04.79.40.11.70
ram@cias-sierss.fr
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Multi accueil
« Le Patio des Mômes »

Crèche Familiale
« Sucre d’Orge »

Micro Crèche
« Tournicoti »

«Le Patio des Mômes» est un lieu
d’accueil collectif destiné aux enfants
de 3 mois à 5 ans révolus.

« Sucre d’Orge » propose un accueil pour
les enfants âgés de 10 semaines à 3 ans
révolus, dont les parents ne peuvent assurer la garde la journée.

«Tournicoti» est un lieu d’accueil et d’éveil,
situé au cœur du village à Saint-Jean de
Belleville.
Il a pour mission d’accueillir de manière occasionnelle ou régulière les enfants âgés de
3 mois à 3 ans révolus.

Il propose des places en accueil
occasionnel ou régulier.
C’est un lieu de vie qui permet à
l’enfant et à ses parents de vivre une
séparation en douceur.
Une équipe de professionnels propose
aux enfants, des activités d’éveil qui
permettent à chacun de développer
son autonomie à son rythme.

Les enfants sont accueillis au domicile
des
As s i s t a n t s
Maternels
agréés,
employés et salariés par le CIAS.
Les Assistants Maternels sont encadrés
par une responsable Educatrice de
Jeunes Enfants.
Cet accueil permet au tout-petit d’évoluer dans un cadre familial, tout en
bénéficiant de temps de rencontre et
d’ateliers d’éveil favorisant la socialisation.

Capacité d’accueil 20 places
Capacité d’accueil 16 places
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : 8 h 00 à 18 h 00
Périodes de fermeture
Semaines 32-33-34 et 52
Coordonnées du service
43 rue du Général de Gaulle
73600 MOUTIERS
 04.79.24.41.87
multi-accueil@cias-sierss.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 7 h 00 à 19 h 00
Périodes de fermeture
Semaine 31-32 et du 25/12 au 01/01
Coordonnées du service
88 avenue du Pré de Foire
73600 MOUTIERS
 04.79.40.11.70
creche-familiale@cias-sierss.fr

Il favorise la vie en collectivité dans un
environnement adapté et sécurisant.
La micro crèche est accessible aux enfants
en vacances, en fonction des places
disponibles.
Capacité d’accueil 6 places
Horaires d’ouverture
saison d’hiver
Du lundi au vendredi de 7 h 00 à 18 h 00
été et intersaison
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30
Périodes de fermeture
10 jours début Mai, semaine du 1er
novembre et semaines 33 et 34
Coordonnées du service
Place de l’Eglise
73440 SAINT-JEAN DE BELLEVILLE
 04.79.08.25.90
micro-creche@cias-sierss.fr

Pour ces 3 structures
La participation financière est fixée en fonction des ressources des familles et de leur composition. Elle est révisable
chaque année. Le CIAS applique le barème national préconisé par la C.N.A.F.

