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RELAIS D'ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Trait d’union entre les parents et les assistants maternels indépendants et les gardes à
domicile, le Relais Assistants Maternels (RAM) place le bien-être de l’enfant au coeur de
l'action.
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Envoyer un e-mail accueil@coulommierspaysdebrie.fr

Pour les assistants maternels, notre RAM est un espace de rencontres et d'informations qui
propose :
- Des ateliers d’éveil avec les enfants avec des temps de rencontres et d'échanges sur les
pratiques professionnelles;
- Du soutien à la professionnalisation;
- Des permanences administratives pour les informer sur leurs droits et devoirs en tant que
salariés.
Pour les parents et futurs parents, le RAM propose :

- Des informations sur les différents modes d’accueil
- Des conseils pour les démarches administratives
- Des indications sur les aides existantes
- Des précisions sur les droits et devoirs du particulier-employeur
Gratuit, le RAM propose des ateliers d’éveil avec les enfants, sous la responsabilité des
assistants maternels et des gardes à domicile, et des permanences administratives sur
rendez-vous. C'est aussi un espace de conseils et de médiation en cas de désaccord entre
les parents et les assistants maternels.
* Les ateliers d'éveil organisés par les animatrices du RAM de Coulommiers ont lieu sur les
communes de l'ex Pays de Coulommiers :
Ateliers du RAM "Abeille" à Dammartin Sur Tigeaux, Faremoutiers, Guérard, Pommeuse.
Ateliers du RAM "Grillon" à Amillis, Chauffry, Touquin.
Ateliers du RAM "Libellule" à Maisoncelles-en-Brie, Mouroux, Saint-Augustin, BeautheilSaints.
Ateliers du RAM "Papillon" à Boissy-le-Châtel, Coulommiers
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