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Petite enfance / RAMPE
La municipalité est attentive aux attentes des familles gravelinoises et aux jeunes enfants.
En lien avec les partenaires associatifs et institutionnels, une politique Petite Enfance est menée afin
de permettre aux parents de trouver le mode de garde adapté à leurs contraintes professionnelles.

Le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants
Un service Municipal à votre écoute
Vous êtes parent, futur parent, vous recherchez un mode d’accueil collectif ou individuel, une
garde à domicile, un accueil d’urgence :

Le RAMPE vous accueille, vous écoute et vous soutient dans votre recherche d’un mode
d’accueil correspondant à votre demande et vos besoins (multi accueils, assistante
maternelle, garde à domicile, micro crèche, associations intervenant dans la garde
d’enfants),
Le RAMPE vous informe des aides auxquelles vous pourriez prétendre (CAF, Région,
Pajemploi),
Le RAMPE vous transmet une liste d’Assistantes maternelles agréées sur le territoire et leurs
disponibilités d’accueil,
Le RAMPE vous accompagne dans votre fonction d’employeur (Contractualisation,
Convention collective, droit du travail, Pajemploi….).

Vous êtes professionnel ou vous souhaitez le devenir ?
Le RAMPE vous informe et vous oriente sur les conditions d’accès et d’exercice du métier, les
aides possibles, la formation continue,
Le RAMPE délivre l’information sur la Convention collective, le droit du travail, la
formalisation des contrats,
Le RAMPE organise des temps d’échanges professionnels,
Le RAMPE propose une documentation professionnelle,
Le RAMPE met en place des activités d’éveil (sensorielles, manuelles et moteur).
Le RAMPE programme également des temps festifs collectifs destinés aux professionnels, aux
enfants accueillis et à leurs familles.
Télécharger la brochure du RAMPE ci-dessous :
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JEU/2020-brochure-rampe.pdf
Poids : 1.17 Mo
Téléchargement [1]

Contact
Le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants
58 Bis Avenue Léon Jouhaux – 59820 GRAVELINES
Tél : 03 28 63 71 29
Mail : ram@ville-gravelines.fr [2]
Accueil : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 sauf le mardi après-midi.
Rendez-vous à la demande, au-delà des heures d’ouverture.
Fermé du 12 août au 2 septembre 2019 inclus.

Accueil petite enfance
Il existe trois multi-accueils associatifs sur la Commune : les « Câlinous » et les « P’tites
Frimousses » gérés par l’association Atouts Ville, les « Moussaillons » ainsi que deux microcrèches « Les Petits Loups de Gravelines » et « Les Petits Explorateurs ».
Consulter l'annuaire [3]
Page 2 sur 3

Petite enfance / RAMPE
Publié sur le site Gravelines (https://www.ville-gravelines.fr)

URL de la source (modifié le 11/02/2020 - 14:48): https://www.ville-gravelines.fr/vivregravelines/petite-enfance-enfance-education-jeunesse/petite-enfance-rampe
Liens
[1] https://www.ville-gravelines.fr/sites/default/files/atoms/files/brochure-rampe-2020.pdf
[2] mailto:ram@ville-gravelines.fr
[3] https://www.ville-gravelines.fr/gravelines-pratique/les-annuaires/etablissements-scolairesaccueils-petite-enfance-jeunesse?keys&amp;field_categories_directory_tid=879
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