
LE RAM
Relais Assistantes Maternelles

Lieu d’informations

D’échanges

De rencontres

Les P’tits Petons

Les communes du Relais Assistantes Maternelles
de la Communauté de Communes du Pays de Bray

Communauté de Communes du 
Pays de Bray
2 rue d’Hodenc BP 8
60650 Lachapelle aux Pots
Tél : 03 44 81 35 20 
Fax : 03 44 81 35 21
E-mail : contact@cc-paysdebray.fr
Site : www.cc-paysdebray.com

La Communauté de Communes du Pays 
de Bray a développé le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM), l’un des service du 
Centre Petite Enfance, afin d’apporter un lieu 
d’informations, de rencontres et d’échanges aux 
parents, futurs parents, assistantes maternelles 
agréées et enfants.

Il est animé par une professionnelle de la petite 
enfance qui vous reçoit sur rendez-vous et 
gratuitement. Vous y trouverez donc tous les 
renseignements souhaités.

Alain LEVASSEUR
Président de la Communauté
de Communes du Pays de Bray

Centre Petite Enfance Intercommunal
Service RAM
Les Fontainettes - 3 chemin des Sables
60650 Saint Aubin en Bray
Tél : 03 44 79 08 48
E-mail : ffraisse@cc-paysdebray.fr
Site : www.cc-paysdebray.com
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du lundi au vendredi

Sur rendez-vous
du lundi au vendredi
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Vous êtes
parents ou

futurs parents

Vous êtes
employeurs ou

futurs employeurs

Vous êtes
assistantes maternelles

ou futures assistantes maternelles

LE RAM VOUS PROPOSE

Vous avez besoin d’information ou d’une aide dans vos démarches

Vous êtes agréées par le Conseil départemental, disponible pour 
accueillir un ou plusieurs enfants

Vous êtes interessées par la profession et souhaitez en savoir plus

Vous cherchez un mode de garde pour votre enfant

Vous souhaitez employer une assistante maternelle

Vous désirez discuter de votre quotidien, rencontrer d’autres pro-
fessionnelles

Vous orienter dans la recherche d’une 
assistante maternelle agréée

Vous informer sur votre fonction d’em-
ployeur (démarches administratives...).

Vous conseiller un accueil adapté pour 
votre enfant en fonction de vos attentes.

Etre à votre écoute afin de répondre 
au mieux à vos attentes et faciliter vos 
démarches.

Des animations proposées

Rencontres, conférences, réunions à 
thème pour les parents et assistantes 
maternelles.

Ateliers d’éveil, sorties, spectacles, 
projets spécifiques pour les enfants 
accompagnés par leur assistante 
maternelle.

Un espace
de documentation

et de conseils

Vous vous interrogez sur votre profession, vos droits et obligations

Notre rôle

Notre rôle


