
Assistants  
maternels 

Le Relais Assistants Maternels (RAM), 
service gratuit de la Communauté de 
Communes soutenu par la CAF et le 
Conseil Départemental, propose si...  
 

Je suis parent ou futur parent 
 Un accueil sur rendez-vous et une perma-

nence téléphonique tous les après-midis de 

14h à 17h. 

- Du lundi au vendredi à La Maison de l’Enfance 

- Le Vendredi sur RDV à la Mairie de Nancras 
 

 Des conférences, débats et animations 

plusieurs fois dans l’année. 

 

Je suis assistant(e) maternel(le) 
ou je souhaite le devenir 
 Des ateliers d’éveils gratuits tous les matins 

du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 
 

 Un accueil sur rendez-vous et une perma-

nence téléphonique tous les après-midis de 

14h à 17h 

- Du lundi au vendredi à La Maison de l’Enfance 

- Le Vendredi sur RDV à  la Mairie de Nancras 
 

 Des conférences, débats, rencontres thé-

matiques et animations plusieurs fois dans 

l’année. 
 

Une professionnelle à votre écoute 
Sylvie PAPILLON, Responsable du RAM 
Diplôme d’Etat d’Educatrice de Jeunes Enfants 

 

Lieu d’accueil : Maison de l’Enfance  

23, rue du Collège 17250 Saint Porchaire 
Tél : 06 01 05 10 94 

Email : ram@coeurdesaintonge.fr 

Ateliers gratuits sur inscription 
 

L’intérêt pour les enfants 
Espaces aménagés pour les enfants et leurs assis-

tants maternels, les ateliers d’éveil sont des mo-

ments de convivialité, de vie collective, de décou-

verte et sont adaptés au rythme du jeune enfant. 
 

Se rencontrer et échanger 
Un des objectifs du RAM est d’accompagner les 

Assistants Maternels dans leur professionnalisa-

tion à travers notamment les ateliers d’éveil.  
 

Pour vous, comme pour les enfants, les ateliers sont 

des moments propices à l’échange, des temps de 

rencontre où les compétences sont mises en 

commun et où une professionnelle vous amène vers 

de nouvelles pratiques liées à vos besoins. 
 

Des thèmes différents 
Plusieurs thèmes sont abordés dans l’année Ils naissent 

des échanges entre les Assistants Maternels et la res-

ponsable du RAM. 
 

Un planning mensuel 
Tous les mois, vous recevrez par email ou courrier le 

planning des ateliers d’éveil. 

Vous y trouverez les activités, les lieux, les horaires 

ainsi que les différentes thématiques proposées. 
 

Vous pouvez vous procurer le planning 
en mairie, à la CDC et sur internet 

(mde-saintporchaire.fr) 

Communauté de Communes (CDC) 
Charente-Arnoult Cœur de Saintonge 
Place Bézier - BP 23 17250 Saint Porchaire 
Tél : 05 46 95 35 83 - Fax: 05 46 95 47 97 
Site internet : coeurdesaintonge.fr 



Le développement du jeune enfant  
Le jeune enfant a besoin pour se construire de 

rencontrer, de découvrir d’autres enfants, de 

nouveaux adultes différents de ses parents. 

C’est l’âge où le développement moteur, senso-

riel et l’ensemble de ses capacités vont se mobiliser 

à travers la découverte et l’imitation. 

Les modes de garde possibles 
Entouré par son ou ses parents, le jeune enfant va 

progressivement s’éveiller à son entourage proche 

dans un premier temps. 

Puis selon les contraintes de travail des parents, 

l’enfant va être amené à côtoyer de nouveaux 

adultes qui prendront en charge son accueil.  
 

Ainsi, les parents ont le choix entre deux modes 

de garde : 

 individuel (Chez un(e) 

assistant maternel(le) 

ou garde à domicile) 

 collectif (crèche, halte-

garderie…) 
 

 

Ces modes d’accueil du jeune enfant contribuent à 

son éveil, à son épanouissement dans un proces-

sus de socialisation. 

Je cherche un mode de garde pour 
mon enfant, je trouve auprès du RAM 
 Une orientation et une mise en relation avec les 

assistants maternels 

agréés  

 Une information sur les 

structures d’accueil 

petite enfance de la 

Communauté de Com-

munes. 

 

Dans mes fonctions de parent employeur : 

 Pour l’élaboration du contrat de travail 

 Dans les formalités et démarches administra-

tives, juridiques et autres (CAF, pajemploi, PMI…) 

 En m’informant des avantages fiscaux. 

 

J’ai des questions concernant l’éduca-
tion, l’évolution de mon enfant, le RAM  

 Me propose des temps de rencontres et 

d’échanges 

 Organise des conférences et des réunions 

d’informations sur différentes thématiques. 

 

La responsable du RAM vous accueille et 
vous informe par téléphone ou sur  
rendez-vous du lundi au vendredi  

Je recherche des informations sur ma 
profession, le RAM m’informe sur 
Mon statut professionnel : 

 Mon agrément 

 Le contrat de travail 

 La convention collective... 
 

J’ai des places d’accueil, le RAM est là 
pour 
 Me mettre en relation avec des parents 

     en recherche d’assistants maternels 

*   Pour actualiser mes places disponibles 
 

Je veux développer mes compétences, 
mes connaissances, le RAM 
 Me propose des réunions d’informations  

 Des rencontres et des temps d’échanges 

 Des formations et des projets spécifiques 

 Des ateliers d’éveils chaque semaine 

 Des conférences 
 

Je souhaite devenir assistant maternel, 
le RAM 
 M’informe sur les démarches pour la demande 

d’agrément 

 M’accompagne dans mon projet professionnel. 
 

 

La responsable du RAM vous accueille 
et vous informe par téléphone ou sur 

rendez-vous du lundi au vendredi  

Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un service gratuit de  la Communauté de Communes Charente Arnoult Cœur de Saintonge. Ce ser-

vice s’adresse aux citoyens des 18 communes qui composent la Communauté de Communes.  

Les communes sont les suivantes: Balanzac - Beurlay - Crazannes - Geay - La Vallée - Les Essards - Nancras - Nieul-Lès-Saintes - Plassay - Port d’Envaux 

- Pont l’Abbé d’Arnoult - Romegoux - Sainte-Gemme - Saint-Porchaire - Sainte-Radegonde - Saint-Sulpice d’Arnoult - Soulignonnes - Trizay. 


