CHARTE D’ACCUEIL DES RAM
Les ateliers d’éveil proposés par les RAM ont pour objectifs de
permettre à l’enfant de jouer, s’exprimer et prendre du plaisir
et de favoriser les échanges entre professionnels.
Les assistantes maternelles ou le parent présent qui participent aux
ateliers d’éveil signent la charte et s’engagent à la respecter

Fonctionnement
 Les parents autorisent

par écrit leur enfant à fréquenter les ateliers d’éveil du

RAM.
planning d’ateliers d’éveil est établi et envoyé par mail ou courrier aux
assistantes maternelles.
 Participer aux ateliers d’éveil signifie respecter les horaires et le déroulement
du l’atelier.
 L’esprit d’équipe, d’entraide, de solidarité et la discrétion professionnelle sont
les maitres-mots de ces temps-là.
 L’assistante maternelle ou le parent présent est responsable de la sécurité
physique et affective des enfants qu’elle accueille. Un bébé pleure je le
rassure par la voix et les bras.
 La prise de photo et/ou l’usage du téléphone ne doivent pas nuire au bon
déroulement de l’activité.
 Pour le bien-être de l’enfant il est préférable de venir au RAM une fois
l’adaptation terminée.
 Respecter l’enfant et sa famille : pas de jugement, pas de propos négatifs.
 Un

Pédagogie des ateliers d’éveil du RAM
« Parfois j’ai besoin de mon doudou et ma tétine.»
« J’ai besoin d’expérimenter par moi-même : Ne faites pas à ma place.»
« Acceptez le fait que parfois je n’ai pas envie de faire ce qui m’est proposé!»
« J’ai besoin de vos encouragements pour bien grandir.»
« Pensez à vous mettre à ma hauteur pour me parler.»
« Quand je suis malade je préfère rester au calme.
Je ne viens pas au RAM »
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