
    

 

Contact pour tous renseignements : 

Fabienne PERRIN 

04.78.40.38.33 

ram.lamarelle@stpierredechandieu.fr 

18 Avenue Amédée Ronin  

St Pierre de Chandieu 

 

Permanences administratives sur rendez-vous : 

Lundi de 13h30 à 17h 

Mercredi de 13h30 à 18h30 

Vendredi de 13h30 à 15h 

 

Temps collectifs pour les assistant(e)s maternel(le): 

Du lundi au vendredi De 9h à 11h30 

 

Temps collectifs pour les familles : 

Une fois par mois le mercredi ou le vendredi de 9h à 11h30 
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Le RAM  

(Relais Assistant(e)s Maternel(le)s) 

Pour l’accueil du jeune enfant 

Le RAM, un service qui créé un lien… 

Le RAM est un lieu neutre, d’écoute, d’échanges et de médiation. Il n’a 
pas de fonction de contrôle. Il est un service qui intervient en 
complémentarité des services de PMI (Protection Maternelle et Infantile). 

 

Pour les parents et les futurs parents : 

 Vous confiez déjà votre enfant à une assistant(e) maternel(le) agrée(e), ou vous  
recherchez un mode d’accueil :  

 

Vous trouverez au RAM : 

  *Un lieu d’écoute et de conseils, animé par une professionnelle de la petite    
   enfance ;  

  *Une information sur les différents modes de garde proposés sur la commune ;  

  *Un soutien pour trouver une assistante maternelle agréée et pour bâtir une   
  relation de qualité avec celle qui accompagnera votre enfant ;  
 
  *Une aide dans votre fonction d’employeur en vous accompagnant dans vos   
  démarches administratives. 

 

 

Pour les enfants : 

Accompagnés de leurs assistant(e)s maternel(le)s, les enfants peuvent participer 
aux temps collectifs proposés par le RAM. Ils participent à des activités d’éveil et 
de socialisation adaptées à leurs âges et à leurs besoins (jeux, lecture, musique, 
motricité…) ;  

Pour les assistantes maternelles : 

Vous trouverez au RAM : 

*une écoute, un échange et un soutien dans votre pratique professionnelle 
quotidienne ; 

*une information sur votre statut, vos droits et vos obligations ;  

*des opportunités d’enrichissement professionnel grâce à des réunions 
d’information, des formations, des animations ; 

*de la documentation professionnelle mise à disposition. 

 

En tant que future professionnelle : 

 Le RAM peut vous informer sur les procédures d’agrément et les conditions 

requises pour exercer la profession d’assistant(e) maternel(le). 

 

Ecoute 

Informations 

Echanges 

Soutien 


