Relais Assistantes Maternelles Nord situé à Trélissac
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un lieu d’informations, d’échanges et d’animations destiné à promouvoir
l’accueil du jeune enfant chez l’assistante maternelles.

Gestionnaire :
Le Grand Périgueux
Responsable :
Madame Nadège DECLERCK
Nombre d’Assistantes Maternelles : 93
Permanences téléphoniques et accueil : Les RAM sont ouverts du lundi au vendredi. Un contact téléphonique vous
permettra de connaître les heures d’ouverture et de disponibilité des responsables.
L’accueil et l’information par téléphone font partie des missions du RAM et permettent aux parents et aux assistantes
maternelles d’avoir un interlocuteur et des renseignements rapides et concrets.
Fermeture : L’information et l’accueil sont continus durant l’année sur les quatre RAM du Grand Périgueux
L’animateur accueil lors des permanences ou sur rendez-vous les parents et les assistantes maternelles afin de répondre à
leurs demandes et à leurs besoins.
Les assistantes maternelles peuvent bénéficier de renseignements concernant leur profession, leurs droits et devoirs (contrat
de travail, congés, retraite…). Elles ont également l’occasion de rencontrer d’autres professionnelles afin d’échanger leurs
expériences autour de l’accueil de l’enfant, ce qui leur permet de tisser des liens sociaux. De plus, les parents ou futurs
parents sont informés des différentes démarches à effectuer pour l’embauche d’une assistante maternelle et de leurs droits,
devoirs et obligations en tant qu’employeur.
Le RAM a mis en place des ateliers d’animation et d’éveil pour les jeunes enfants, accompagnés de leur assistante maternelle
Les enfants peuvent s’épanouir dans un espace ludique adapté à leurs besoins et rencontrer d’autres enfants. C’est également
l’occasion d’un temps de jeux privilégiés entre l’assistante maternelle et l’enfant accueilli, dans un contexte différent de son
domicile.
Le RAM fait parfois appel à des intervenants, lors de rencontres sur des sujets particuliers proposés aux assistantes
maternelles et aux parents.
Il travaille également en partenariat avec les structures locales (bibliothèque, ludothèque, centre de loisirs, crèche).
Le RAM est un service gratuit d’information et d’animation, destiné aux parents et aux assistantes maternelles et ouvert à
tous les habitants du Grand Périgueux du secteur Nord (Trélissac, Cornille, Antonne et Trigonant, Escoire, Sarliac sur l’Isle,
Agonac, Château l’Evêque et Champcevinel).

Pour nous joindre :
Relais Assistantes Maternelles
Espace de Liberté F. Grandou
24750 Trélissac
Tél : 06.79.29.28.23
Mail : n.declerck@agglo-perigueux.fr

