
C’est un lieu d’écoute, d’information, 
d’échanges animé par une profession-
nelle de la petite enfance.

Le relais a pour objectif d’aider les 
parents, les assistants maternels et 
les gardes d’enfants à domicile à se  
rencontrer, se connaître, afin d’améliorer 
la qualité de l’accueil des enfants à  
domicile.

R e l a i s
A s s i s t a n t s
M a t e r n e l sQu’est-ce-que le RAM  ?

Une professionnelle de l’enfance  
vous accueille sur rendez-vous 

au relais le mardi, mercredi et jeudi
de 13h00 à 16h30

et lors des ateliers d’éveil.

Informations pratiques :

Lieu de permanence :

Relais Assistants Maternels 
de la Communauté de Communes
de la Vallée d’Auge
Venelle Albert Camus
14270 MEZIDON-CANON

Contact :
Tél : 02.31.90.83.20
Portable : 06.76.54.94.93
E-mail : ram.mezidoncanon@free.fr

        
    

   
   

   
   

                ÉCOUTE • INFOS • RENCONTRES

SERVICE GRATUITATELIERS D'ÉVEIL

Tous les mardis, jeudis et vendredis
de 9h30 à 11h30

 au Relais Assistants Maternels



La liste des assistants maternels et leur 
disponibilité,

Un soutien dans la fonction d’employeur 
(démarches administratives, droits et 
obligations),

Des informations sur les structures 
d’accueil du jeune enfant,

De participer à des ateliers d’éveil avec
leurs enfants et à diverses manifestations 
(réunions d’information, sorties…).

De jouer : un espace de jeux où ils 
pourront évoluer à leur rythme et  
rencontrer d’autres enfants et adultes,

De développer leur créativité et leur  
imagination par le biais d’activités 
(peinture, pâte à modeler, chansons…),

De participer aux sorties et spectacles 
adaptés à leur âge.

Une gestion des places disponibles,

Des informations sur leur profession,

Des rencontres et des échanges lors 
des ateliers d’éveil et des diverses 
manifestations (réunions d’information, 
sorties…),

De la documentation et d’emprunter 
gratuitement des revues, des livres...

Propose
aux enfants

Propose

aux parents
et futurs 

parents

Propose
aux assistants 

maternels et gardes d’enfants à domicile


