Charte accueil qualité
Relais Assistants Maternels

Aux parents et assistants maternels,

Ce document est le fruit d'un travail et d'une réflexion avec vous et en équipe qui a
commencé en Janvier 2018. Pour rappel, nous avions sollicité vos avis, suggestions, idées
concernant nos ateliers d'éveil et ateliers Baobab, car vous êtes les premiers concernés. Suite
à vos retours, voilà ce qu'il en ressort. Les ateliers du RAM sont proposés à l’ensemble des
familles et assistants maternels du territoire. Ils permettent à l’enfant de se familiariser en
douceur avec la vie en collectivité et d’accompagner l’adulte dans son rôle de professionnel
ou de parent. La participation aux ateliers est libre, gratuite, et ouverte à tous dans un esprit
respectueux de chacun (adultes, enfants et animateurs) et principalement des besoins de
l'enfant accompagné. La charte accueil qualité définit un cadre permettant à chacun de saisir
ce qu’il est possible ou non de faire pour préserver une ambiance agréable, où chacun se
sent à l’aise. C'est également un engagement que l'on prend en tant qu'animateur pour
assurer une qualité des services que l'on vous propose tout au long de l'année.

Je suis animateur, mon rôle
est d'animer

Je suis garant du cadre lors de
l'atelier d'éveil, je veille aux horaires, à
l'aménagement de l'espace et à la
sécurité de chacun

J'accueille le public avec un
grand sourire

Je laisse
mon
portable
dans le sac

J'accompagne l'enfant
pour qu'il joue en sécurité
physique et affective

Je peux échanger
avec les adultes,
toujours
respectueusement

Je suis responsable
des enfants que
j'accompagne

Je fais attention à
mon vocabulaire

J'aime venir aux

Parfois j'ai du

ateliers pour

mal à

m'amuser

exprimer mes

J'aime qu'on
J'ai le droit de ne
pas être d'accord

m'encourage
mais pas qu'on
m'oblige

Quand je suis malade, je
préfère rester au chaud
Préviens-moi avant
la fin de l'atelier
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