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Qu’est-ce que le R.A.M. ?
C’est un espace municipal d’informations 
destiné aux parents en recherche d’un 
mode d’accueil pour leur enfant et un lieu 
d’animations et d’échanges pour les assis-
tants maternels.
Concrètement, le R.A.M. assure des :
• permanences téléphoniques ;
• accueils sur rendez-vous ;
• ateliers pour enfants ;
• groupes de paroles et débats théma-

tiques.

Les animations avec les assistants  
maternels et les enfants

Elles sont proposées dans les différentes 
structures de la ville, du lundi au vendredi 
de 9h15 à 11h15.
Le nombre de personnes étant limité, 
l’inscription est obligatoire.

Les permanences administratives

Afin de pouvoir remplir sa mission d’infor-
mation et d’écoute, des permanences télé-
phoniques ou des rendez-vous individuels 
vous sont proposés avec la responsable, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
13h30 à 17h00.
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Les parents
et futurs parents
Ils sont tenus informés :
• des différents modes d’accueil pour 

leurs enfants ;
• des démarches administratives à  

effectuer s’ils souhaitent embaucher un 
assistant maternel (contrat de travail, 
mensualisation, rémunération, congés 
payés...) ;

• des prestations dont ils peuvent  
bénéficier ;

• de leurs droits et de leurs obligations.

Les enfants
En présence de leur assistant maternel, ils 
apprécient :
• les ateliers ludiques qui participent à 

leur développement ;
• les rencontres avec leurs camarades de 

jeux.

Les assistants maternels agréés 
et candidats à l’agrément
Ils peuvent :
• rencontrer d’autres assistants maternels ;
• obtenir des renseignements sur leur 

profession (contrat de travail, rémuné-
ration...) ;

• connaître leurs droits et leurs obliga-
tions.

À l’écoute de chacun, les R.A.M. sont des lieux de rencontre permettant de faciliter le quotidien 
des parents ou des futurs parents, des enfants et des assistants maternels.


