
 

 

  

    Permanences 

 
 
 
 

Accueil téléphonique :            

 - Lundi au jeudi de 14h à 15h30 

 

Accueil personnalisé sur RDV :  

(Prendre contact avec la responsable au préalable) 
 

- Mardi et Vendredi de 17h30 à 19h30 

 

Le RAM est fermé le mercredi matin et le vendredi après midi 

 

 

Commune de Fillière 

Christine Axensalva  

300 Rue des Fleuries Thorens Glières 

74570 Fillière Tel : 04 50 22 45 43   

Email : ram@commune-filliere.fr 

 

 

 

 

 

 

elais, tinérant, ssistants aternels, 

   Parents, Enfants 

Commune de Fillière 

RAM Commune de Filliere: 300 rue des Fleuries –  Thorens-Glières 
74570 Fillière 

Téléphone : 04.50.22.45.43 –E-mail : ram@commune-filliere.fr 



 

 

 

L’intérêt des Temps d’Accueil Collectif 

Pour les professionnels  de l’accueil individuel (AM et garde d’enfants au domicile des parents)  
 
 

 Permettre d’échanger des idées, de confronter des expériences avec d’autres  

          professionnels.  

 Observer et prendre conscience des besoins des enfants en fonction de leur âge et de leur stade 

de développement. 

 Être soutenu dans leur rôle de prévention lors de difficultés concernant l'enfant ou les parents. 

 Partager des idées, des envies et réaliser divers projets. 

 Être accompagner par la responsable et par les autres autour des difficultés rencontrées  

           au quotidien 

 Favoriser l’entre aide, tisser des liens. 
 

Pour l' enfant  
 

 Enrichir, éveiller sa curiosité grâce à la diversité des activités  

 Investir un nouvel espace de jeu 

 Apprendre la vie en collectivité (partager son espace, limites, règles….) 
 

Pour les parents  

 Garantir la professionnalisation de l’assistant maternel. 

 Permettre à leur enfant de se préparer à la vie en collectivité. 

 Bénéficier du regard d’un autre professionnel sur leur enfant. 

Objectifs du RAM 

 Offrir un lieu de rencontre et d'échanges professionnels afin de rompre l’isolement  

           professionnel. 

 Enrichir les pratiques professionnelles de chacun. 

 Inciter les professionnels de l'accueil individuel à participer activement à ces temps  

          d'activité. 

 Échanger autour de l’enfant et de ses besoins. 

 Proposer des activités favorisant l'éveil et le développement moteur, en expérimentant 

différentes activités. 

 Offrir aux enfants la possibilité de se rencontrer et de se socialiser en douceur. 

 Partager un moment convivial, de plaisir à être et à faire ensemble dans un espace  

          professionnel. 

 

 

 

 

Les  Valeurs éducatives du Relais : 

 Laisser le temps à l'enfant d'arriver, de découvrir, d'explorer, de participer ou non.  

 Essayer de stimuler l’intérêt de l'enfant pour l’activité proposée sans lui imposer  

 Favoriser l’autonomie en permettant à l'enfant de faire ses propres expériences sans faire à 
sa place.  

 Pas d’obligation de résultats, ni de produit fini.  

 Être attentif à ne pas émettre de jugement vis-à-vis d'une autre personne, d'un parent, d'un 
enfant 

 Profiter du temps d’accueil (9h-9h30) pour échanges avec ses collègues pour ensuite, être 
pleinement disponible auprès des enfants. 

 
 Renforcer l'estime de soi chez l’enfant : encourager, féliciter, être bienveillant  

 

 

Les règles de vie des temps d’accueil collectif 

La vie en collectivité nécessite quelques règles. Il est important que chacun les respecte afin de  
permettre à tous de mieux apprécier ce moment passé ensemble. 
 
 L’enfant malade ou contagieux restera chez l’AM  

 L’enfant pourra venir aux temps d’accueil, à partir du moment où il aura déjà eu  

 ses repères chez l’AM. 

 Amener le nécessaire pour le change de l'enfant (couches -lingettes- vêtements  de  

 rechange) 

 Veiller à ce que l'enfant soit dans une tenue confortable  

 Toutes les questions autour du contrat ou sur des relations difficiles avec les parents seront  

 abordées hors présence des enfants.  

 L’utilisation des téléphones portables doit être limitée et réservée aux appels urgents.  

 Les photos des enfants seront prises exclusivement par la responsable du RAM pendant les  

           activités. 



 

 

 

 

Le temps d’accueil collectif  

se veut être un temps convivial et professionnel 

centré sur les enfants 

 

Rôle de l'adulte pendant le temps d'accueil  

 Veiller à respecter le rythme et le bien-être de l’enfant accueilli. 

 Etre responsable des enfants qui sont sur leur agrément. 

 Accompagner les enfants dans leurs activités : lui laisser le temps de découvrir par lui-même et à son 

           rythme. 

 Etre bienveillant et respectueux envers les enfants et les adultes.  

 Participer au rangement et au nettoyage du matériel. 

 Devoir de discrétion professionnelle  

 

 

Rôle de la responsable  

Elle est garante du cadre lors des temps d'accueil collectif, elle est attentive à l’accueil des participants, 

à l’aménagement de l’espace, et au contenu des temps d’accueil.  

 Elle informe, conseille, accompagne et soutien les professionnels de l'accueil individuel.  

 Elle propose des activités avec l’aide des adultes.  

 La responsable participe à la mise en place de l’activité avec les assistants maternels.  

          Elle n’est pas en charge d’un groupe précis, elle reste disponible pour l'ensemble des  

          participants. 

 Elle a une obligation de neutralité et elle est tenue au secret professionnel. 

 

 
Essentiel : N’oubliez pas de prendre doudous et tétine pour rassurer l’enfant car il peut se sentir per-

du dans ce nouveau lieu avec des adultes et des enfants qu’il ne connait pas !!! 
(lui laisser le temps de trouver ses repères) 

RAM Commune de Filliere: 300 rue des Fleuries –  Thorens-Glières 
74570 Fillière 

Téléphone : 04.50.22.45.43 –E-mail : ram@paysdefilliere.com 

 

 

  

 

Organisation 

 

Jours d’accueil : 

Lundi : St Martin Bellevue Mardi : Thorens Glières Jeudi : Naves Parmelan           Vendredi : Evires 
  
Horaires d’accueil : 

De 9h à 11h 
Possibilité d’une arrivée échelonnée entre 9h et 9h30 et d’un départ entre 10h30 et 11h 
Pas de temps d'accueil pendant les vacances scolaires. 
 
 
 

Conditions de participation : 

 Les temps d’accueil sont ouverts aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur assistant  
     maternel ou de leur garde à domicile. La participation est libre et gratuite et se fait avec  
     l’autorisation des parents-employeurs.  
 

 Le projet d’intégrer les temps d’accueil collectif est une démarche volontaire du  
     professionnel. L’accord des parents est nécessaire, ils doivent signer une autorisation. 
 

  Le dossier administratif doit être complet (dossier d’inscription, autorisation des parents et  
      charte signée)  
 

 Le professionnel doit respecter le cadre de son agrément  
 

 Pour garantir une ambiance conviviale, d’écoute et d’échanges harmonieux, le nombre  
     d'enfants sera limité à 15 enfants et le nombre de professionnels entre 4 et 6 adultes maximum 
 

 Dans l’intérêt de l’enfant mais aussi de l’adulte qui l’accompagne, il est demandé une présence  

 régulière et le respect des horaires d’accueil. 

 

 Une seule participation par semaine 
 

 Sur inscription 
 

 Possibilité de choisir le lieu d’animation (priorité aux personnes non véhiculés) 
 

 
 
 
 

Une séance peut être annulée par la responsable du Relais pour cause de : 

 mauvaises conditions météo 
 Peu de participants (moins de 3 AM) 
 en cas d’absence de l’animatrice.  
 
  


