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Parents,

> Vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour
votre enfant : assistante maternelle agréée, garde à
domicile ou partagée, crèche multi-accueil collective
et/ou familiale, halte-jeux.

> Le RAM peut vous renseigner sur ces différents
modes d’accueil et vous orienter vers le choix le plus
adapté. 
Chaque premier jeudi du mois a lieu un Point
Information sur les modes de garde. 
Des professionnels de la petite enfance répondront 
à toutes vos questions.

> Futur employeur d’une assistante maternelle, 
ou d’une garde à domicile, le relais vous aide dans
l’élaboration de votre projet. Il vous informe sur 
les aides auxquelles vous pouvez prétendre et répond 
à vos questions quant à la prise en charge de votre
enfant. 

> Le RAM vous propose des rendez-vous individuels
ou accompagnés de votre futur salarié afin de
répondre à toutes vos questions. 

Assistantes maternelles, 
gardes à domicile

> Vous cherchez un accompagnement professionnel,

> Vous désirez des informations concernant votre
profession (agrément, statuts, droits et obligations),

> Vous souhaitez échanger avec des collègues et 
des professionnelles de la petite enfance,

Le RAM vous propose des lieux d’accueils avec 
les enfants dont vous avez la garde, des réunions
d’information, des rendez-vous individualisés.



Permanences sans rendez-vous 

Lundi 14 heures / 17 heures

Mercredi 14 heures / 17 heures

Jeudi 17 heures / 19 heures
(sauf le premier jeudi du mois)

Vendredi 14 heures / 17 heures

1er samedi entre 9 heures et 12 heures.
de chaque mois

Accueils assistantes maternelles-enfants

Du lundi au vendredi 9 heures / 12 heures

Accueil garde à domicile/enfants

Mercredi 9 heures / 12 heures

Point Info Modes de Garde

Le premier jeudi 17 heures / 19 heures
de chaque mois


