Relais assistants maternels
UN LIEU D’INFORMATION, D’ORIENTATION,
D’ÉCOUTE, D’ÉCHANGES ET DE MÉDIATION
pour les parents, futurs parents, assistants maternels
et gardes d’enfants à domicile

04 66 78 99 70

relais.assistantes.maternelles@alesagglo.fr

ÉDITO

P

arce que notre volonté est de répondre au mieux aux attentes
des familles en matière de garde d'enfant et que notre offre
de service ne peut se limiter à un accueil collectif, nous avons
développé, avec des professionnel(le)s de la petite enfance, une
offre d’accueil individuel.
Les Relais Assistants Maternels (RAM) sont des services libres
et gratuits mis en place par Alès Agglomération pour les parents,
futurs parents, assistants maternels et candidats à l’agrément. Ils
offrent un lieu d’échange, d’accueil et d’information concernant
les droits et les devoirs en tant qu’employeurs et employés.
Des ateliers pour les enfants accompagnés de leur assistant
maternel sont aussi organisés sur plusieurs communes. C’est
un élément clé de la politique que nous menons en faveur de
la petite enfance, véritable trait d’union entre les familles, les
institutions et les assistants maternels. Ce service offre un
accompagnement administratif de qualité, une large contribution
à la professionnalisation de l’accueil individuel et au bien-être des
enfants accueillis.
Les RAM sont un élément important de la politique de solidarité et
font l’objet d’un véritable partenariat avec les services de PMI du
Conseil Départemental du Gard et la Caisse d’Allocations Familiales, sur les territoires couverts par les relais d’Alès Agglomération.
Max ROUSTAN
Président d’Alès Agglomération
Valérie MEUNIER
Vice-Présidente d’Alès Agglomération
Déléguée Petite Enfance

les RELAIS ASSISTANTS MATERNELS proposent différents services
POUR LES PARENTS :
Renseignements sur les modes d’accueil
les mieux adaptés
Mise en relation avec des assistants
maternels agréés
Informations sur les droits et devoirs d’un
particulier employeur
Accompagnement dans les démarches
administratives
Médiation entre les parents employeurs et
l’assistant maternel, afin de prévenir
ou de gérer des difficultés relationnelles
Participation aux sorties, aux rencontres
collectives et aux réunions thématiques

POUR LES ASSISTANTS MATERNELS
ET LES GARDES D’ENFANTS À DOMICILE :
Information sur le statut professionnel,
les droits et les devoirs
Rencontres avec d’autres professionnels
en participant avec les enfants à des
ateliers d’éveil, sorties et rencontres
collectives
Participation à des réunions thématiques
pour contribuer à la professionnalisation
Soutien à l’accompagnement de la
pratique quotidienne
Soutien à la formation

POUR LES ENFANTS :
Des animations et des ateliers d’éveil sont proposés sur différentes communes des
territoires couverts par les relais afin de développer la socialisation et l’autonomie des jeunes
enfants accueillis chez des assistants maternels (musique, motricité, activités diverses ….).
Les lieux d’intervention peuvent évoluer chaque année en fonction de nouveaux partenariats.

POUR RENCONTRER LES RESPONSABLES
DES RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DES DIFFÉRENTS SECTEURS :
Tous les assistants maternels du territoire sont rattachés selon leur commune de résidence à
l’un des quatre relais d’assistants maternels (RAM ). Les rendez-vous pris auprès du secrétariat
sont fixés en fonction du domicile de l’assistant maternel. Les rendez-vous se déroulent sur l’un
des quatre sièges administratifs des RAM (Alès - Anduze - Bagard - Rousson) et peuvent être
délocalisés à la demande sur différentes communes du territoire de l’agglomération.

Un numéro unique : 04 66 78 99 70
relais.assistantes.maternelles@alesagglo.fr

Atelier RAM

Sièges administratifs
Alès
Sénéchas

Secteur Est

Barjac

Secteur Nord
Secteur Ouest

Secteurs RAM

Meyrannes

Saint-Jean-deMaruéjols-et-Avéjan

Alès
Secteur Est

Saint-Florentsur-Auzonnet

Secteur Nord

Les Mages

Secteur Ouest
Rousson

EPCI
Saint-Julienles-Rosiers

Alès Agglomération

Saint-Martinde-Valgalgues

CC Cèze-Cévennes

Salindres

Cendras

Alès

Saint-Jean-du-Gard

Saint-Christol-lez-Alès

Saint-Hilaire
de Brethmas

Bagard

Anduze
Boisset-et-Gaujac

Vézénobres

Brignon

