
Le Relais assistants maternels (Ram) de la 
Communauté de Communes Aunis Atlantique est un 

lieu d’information, de rencontres et d’échanges au 
service des parents et futurs parents, des assistants 

maternels et des professionnels de l’accueil individuel.

Le Ram délivre aux parents et aux assistants maternels une 
information générale en matière de droit du travail, les 
sensibilise aux droits et obligations de chacun, et les oriente 
vers les interlocuteurs privilégiés pour les questions spécifiques.
Il accompagne les parents-employeurs et les assistants 
maternels tout au long du contrat d’accueil, de sa mise en 
place à la fin du contrat, et les soutient dans leurs différentes 
démarches administratives, dans un principe de neutralité.
Il peut intervenir en prévention des conflits éventuels ou en 
qualité de médiateur entre parents et assistants maternels.

LES MISSIONS
DU RAM  

2 ANTENNES RAM  

Droit du travail
Droits et obligations de chacun

Accompagnement

4 professionnelles éducatrices de 
jeunes enfants vous accueillent 

du lundi au vendredi, sur rendez-vous 
ou sur inscription aux activités

LE RELAIS
ASSISTANTS 
MATERNELS

ANTENNE RAM « LA CAPUCINE » 
SECTEUR OUEST
PÔLE ENFANCE
4 RUE DES SPORTS
17230 ANDILLY
05 46 66 30 88 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 
9H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H
(SAUF MERCREDI APRÈS-MIDI) 
ramlacapucine@aunisatlantique.fr

ANTENNE RAM  
SECTEUR EST
MAISON DE L’ENFANCE
150 RUE DE LA JUILLERIE
17170 FERRIÈRES
05 46 67 98 62 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 
9H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H
(SAUF MERCREDI APRÈS-MIDI)  
ramsecteurest@aunisatlantique.fr

SERVICE PETITE ENFANCE
113 ROUTE DE LA ROCHELLE - BP42 - 17230 MARANS
TEL : 05 46 67 73 56
pointinfo@aunisatlantique.fr
www.aunisatlantique.fr

 fb.me/petiteenfance.AA
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SERVICE 
PETITE ENFANCE 
INTERCOMMUNAL

ACCOMPAGNEMENT 
DES PROFESSIONNELS 
DE L’ACCUEIL INDIVIDUEL 

Chaque semaine, des activités d’éveil sont proposées aux 
enfants accompagnés des assistants maternels, dans les 
locaux des Ram.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 9h30 à 12h, sur inscription.
Des ateliers sont également proposés en itinérance sur les 
communes du territoire : dans les salles des fêtes, dans les 
bibliothèques ou en sorties pédagogiques.
Des malles pédagogiques sont mises à disposition des 
assistants maternels.

LES ACTIVITÉS 
D’ÉVEIL 
Activités d’éveil

Ateliers itinérants
Sorties pédagogiques
Malles pédagogiques

Le Ram informe les professionnels de l’accueil individuel quant 
aux conditions d’accès et d’exercice de ces métiers et des 
différentes aides auxquelles ils peuvent prétendre.

Le Ram contribue à la professionnalisation des assistants 
maternels et des gardes d’enfants à domicile :

• Il offre un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques 
professionnelles par la mise en place de temps collectifs, de 
conférences, de réunions à thèmes, mais également par des 
activités d’éveils.

• Il accompagne les professionnels dans leurs démarches de 
formation continue.

ACCOMPAGNEMENT 
DES PARENTS  
Le Ram met en relation l’offre d’accueil 
individuelle et les besoins d’accueil des 
parents, notamment sur les horaires atypiques 
(avant 7h, après 22h et les week-ends), dans 
un principe de neutralité.

LES ENTRETIENS 
ADMINISTRATIFS 
Les professionnelles reçoivent les parents-
employeurs, les assistants maternels, ou futurs 
candidats, et les professionnels de la garde 
à domicile les après-midi sur rendez-vous.
Les périodes de fermeture sont précisées au 
règlement de fonctionnement.


