
Relais
Assistants 
Maternels

Le RAM vous informe 
et vous accompagne

Vous recherchez un mode d’accueil 
pour votre enfant 

de 0 à 6 ans
Crèche ? Assistant Maternel ? ...

Vous employez 
un assistant maternel

Vous êtes assistant maternel 
ou garde à domicile

Permanences
Accueil téléphonique et 

rencontre sur rendez-vous :

lundi, jeudi, vendredi 
de 13h30 à 17h

mercredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 15h

(Prise de rdv plus tardif possible)

7 rue Pablo Picasso
Tel : 01.60.60.67.35

ram@mairie-combs-la-ville.fr

Ateliers Collectifs
Réservés aux assistants 

maternels, gardes à domicile et 
aux enfants de 0 à 3 ans

- lundi, mardi, jeudi ou vendredi 
de 9h à 11h (hors vacances scolaires) 

- Sur inscription

Les temps d’animation ont lieu aux 
centres de loisirs :

Beausoleil, place Hottinger
La Noue, 60 rue de Lieusaint

Salle enfance, 
RAM, 7 rue Pablo Picasso

Animation RAM à Beausoleil 
Place Hottinger

Animation RAM 
à La Noue
60 rue de Lieusaint

Bureau RAM
Trait d’Union
7 rue Pablo Picasso

Le Relais Assistants Maternels est un lieu d’in-
formation, d’échange et d’accompagnement  
pour les parents et les assistants maternels. 
Il a pour mission de créer un environnement 
favorable aux conditions et à la qualité de l’ac-
cueil des enfants au domicile.

C’est un service gratuit, ouvert à tous, dans un 
respect de neutralité et animé par deux pro-
fessionnelles de la petite enfance.

Par ses actions, le RAM participe à la profes-
sionnalisation des assistants maternels et à la 
valorisation de leur métier.

Le Ram est géré par la ville de Combs-la-Ville 
avec le soutien de la Caf 77.



-  Information sur les différents modes d’accueil 
de la commune : collectif, familial…

-  Un guichet unique de pré-inscription pour les 
crèches municipales.

-  Mise à disposition de la liste des assistants 
maternels agréés avec leurs disponibilités 
connues.

-  Information sur les droits et devoirs en 
tant que parents-employeurs d’assistant 
maternel.

-  Accompagnement dans les démarches 
administratives liées à l’emploi d’un assistant 
maternel : aides financières, Pajemploi, 
contrat de travail de l’assistant maternel…

-  Organisation de temps de rencontre et 
d’échange : moments festifs, réunions à 
thème…

Enfants

Parents
& Futurs
Parents

Assistants
Maternels et 

Garde à 
domicile

-  Participation aux animations collectives 
pour partager des moments ludiques 
et conviviaux en présence et sous la 
responsabilité de l’assistant maternel : jeux, 
lecture, musique, motricité…

-  Ces ateliers permettent aux enfants de  
trouver un lieu de socialisation, 
d’épanouissement et d’éveil.

- Planning disponible sur internet.

-  Présentation du métier d’assistant maternel 
et des modalités d’obtention de l’agrément.

-  Information sur le statut professionnel, les 
droits et devoirs en tant que salariés du 
parent-employeur.

-  Soutien dans l’exercice de la profession et 
accompagnement à la formation continue 
auprès d’organismes agréés.

-  Mise à disposition de documentations 
professionnelles.

-  Organisation de temps de rencontre et  
d’échange sur les pratiques professionnelles: 
ateliers d’éveil, réunions à thèmes, conférences 
débats…


