
Assistantes 
maternelles,

Gardes à domicile

Le RAM, c’est aussi

Le Relais Assistantes Maternelles 
est � votre service pour vous 
proposer :

•Des informations sur les différents modes 
d’accueil des jeunes enfants

•Un accompagnement personnalisé dans 
la recherche de votre assistante maternelle

•Des informations sur vos droits et vos
obligations en tant qu’employeur

•Des informations sur l’ensemble des 
démarches administratives liées � l’accueil 
de votre enfant

•Un lieu d’écoute et de conseil

•Des ateliers parents-enfants

Pour l’enfant accompagné d’un 
adulte :

•Un lieu de socialisation par le biais des 
temps d’éveil et de rencontres avec d’autres 
enfants, pour tisser des liens dans un nouvel 
environnement

•Un espace de découvertes, de jeux et 
d’activités dans un cadre adapté aux 
jeunes enfants

Pour les personnes non agréées :

•Un lieu d’informations sur les métiers de 
la petite enfance

•Un point d’information sur l’agrément du 
métier d’assitant(e) maternel(le)

Parents
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Le Relais Assistantes Maternelles 
vous accompagne :

•En informant les parents de vos 
possibilités et de vos spécificités d’accueil

•En vous apportant une information 
sur votre statut, vos droits et obligations 
d’employée

•En vous proposant de la documentation 
sur la petite enfance, des rencontres 
thématiques, des échanges avec d’autres 
professionnels

•En vous donnant des informations, des 
idées, un accompagnement lié � l’accueil 
de l’enfant, son développement, son 
adaptation etc...



Accueil sur ren
dez-vous 

(permanences) :

Tous les mardis
de 14h à 18h
Tous les jeudis
de 14h à 17h

Contact :

Anne-Hélène BUCAT
06 72 98 13 41

ram.ccrichelieu@gmail.com

Relais Assistantes Maternelles
Association HAGARI

06 72 98 13 41
3 bis, avenue du Québec

37120 RICHELIEU
ram.ccrichelieu@gmail.com

en partenariat avec :

Rela
is A

ssistantes Maternelles

Pays de Richelieu

Les activités du RAM

Pour les assistantes maternelles :

•Des réunions thématiques

•Des ateliers ludiques et éducatifs
en itinérance sur les communes de Ligré, 
Marigny-Marmande, Richelieu et 
Champigny-sur-Veude, et les mardis matins 
de 9h30 � 11h et les jeudis matins de 10h 
� 11h30 selon un planning mensuel.

Pour les parents :

•Un atelier parent-enfant mensuel
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Infos pratiques


