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Le RAM est aussi un lieu d’éveil et de 
socialisation   du jeune enfant grâce aux 
activités qui lui sont proposées en petits groupes. 

Ce n’est pas un mode de garde : Les enfants 
viennent toujours accompagnés de leurs 
parents ou de leur assistante maternelle pour 
bénéfi cier des activités, mieux se connaître et 
apprendre à vivre ensemble.

Les animatrices informent 
sur le métier d’assistante 
maternelle : les conditions 
d’accueil à domicile, la 
demande d’agrément, 
la formation, le contrat 
de travail, le projet 
d’accueil... 

Elles encouragent les 
assistantes maternelles 
à s’inscrire sur le site 
" monenfant.fr " pour se 
faire connaître et faciliter 
leur accès à l’emploi. Elles les accompagnent dans 
ces démarches auprès de la CAF.

Le RAM accompagne et 
renseigne les familles sur les 
différents modes d’accueil 
du jeune enfant, qu’ils 
soient à domicile ou en 
collectivités.

Il oriente vers les partenaires 
adéquats tels que les 
structures collectives, la P.M.I., 
Pajemploi, pôle emploi...

 Le RAM a aussi une 
mission d’observation et de 

repérage des besoins du territoire. 
Pour cela, il est à l’écoute des différents 
interlocuteurs. Il répertorie les attentes, effectue 
des études statistiques, des études de faisabilité 
et il est force de propositions auprès des élus, 
des partenaires institutionnels et fi nanciers, 
comme la CAF.

Le RAM est un service GRATUIT destiné aux familles et aux professionnels 
de la petite enfance de 0 à 6 ans.

Le RAM informe sur le 
contrat de travail avec une 
assistante maternelle ou une 
garde à domicile ainsi que 
sur les droits et devoirs de 
chacun. Il accompagne 
les parents-employeurs 
dans leurs démarches 
administratives.

C’est aussi un lieu de 
rencontre et d’échange 
entre les parents et les 
professionnels de la petite 
enfance. 

L'animatrice m'a communiqué les 
disponibilités des assistantes maternelles 
du territoire car elle tient une liste à jour.

Monique B. 

      Le RAM 
accompagne 

l’assistante 
maternelle tout 
au long de sa 
carrière si elle 
le souhaite : de 
la demande 
d’agrément 

à la fi n des 
contrats.

Avec les animations collectives, j'ai 
rencontré des collègues bienveillantes. 

Cela m'a fait du bien de changer 
d'environnement.

Elodie R.

L’organisation de séances d’informations permet 
de développer de nouvelles compétences et 
de réinterroger ses pratiques d’accueil. Des 
formations continues rémunérées sont proposées                         
en concertation avec d'autres RAM de la Somme.



Relais Assistantes Maternelles

de votre 
territoire

Parents - Enfants

Un service gratuit pour les parents
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Ils vous accompagnent également...
La mairie de votre commune de résidence

Coordonnées et horaires d’ouverture
sur le site internet ccvimeu.fr

Conseil Départemental
43 Rue de la République 
CS 32615 - 80026 AMIENS 
Cedex 1 - 03 22 71 80 80

CAF
Quai du pont neuf
80100 ABBEVILLE
Horaires d’ouverture
sur caf.fr / monenfant.fr

FEPEM
Fédération des Particuliers
Employeurs de France
79 rue de Monceau
75008 PARIS
0825 07 64 64
www.fepem.fr

UFNAFAAM
Défense des droits des 
assistantes maternelles

16 Place du Colonel Parisot
32290 AIGNAN
08 91 70 10 15
ufnafaam.org

Centre national Pajemploi
Salaires et cotisations

43013 Le-Puy-en-Velay Cedex
0 820 00 72 53

www.pajemploi.urssaf.fr

DIRECCTE Haut de France
Renseignements sur le
droit du travail
Site d’Amiens
40 rue de la Vallée
CS 54203
80042 AMIENS Cedex 1
03 7400 4000
haut-de-france.direccte.gouv.fr

les
Le territoire

de la Communauté de Communes du Vimeu

Relais Assistantes
Maternelles Itinérant
20 Place de la Mairie
80870 MOYENNEVILLE

03 22 28 81 26
ram.moyenneville@cc-vimeu.fr

Je note ici les horaires 
de mon RAM :

Horaires 
d’ouverture 

et 
calendrier des 

activités
 sur

 le site de la 
Communauté           

de Communes : 

ccvimeu.fr

Relais Assistantes
Maternelles

12C Rue Henri Barbusse
80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN

03 22 20 11 56
ram@cc-vimeu.fr

Communauté de Communes du Vimeu
18 Avenue Albert Thomas 
80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN
03 22 30 40 42


