
Relais Assistants Maternels 

                     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Animateur Responsable du Relais est là pour vous accueillir !!! 

 

C’est un professionnel de la petite enfance qui a des compétences d’accueil, 
d’animation et d’accompagnement du métier d’assistant maternel. 

 
 

 



 

 

POUR LES ENFANTS… 

 

Le relais assistants maternels est un lieu d’éveil à travers différents ateliers de découverte (motricité, puzzle, musique, 

peinture…), le jeu libre, les sorties... Il offre aussi aux enfants, à la fois, un accueil individuel et un accueil collectif. 

Le relais est un  espace aménagé à l’attention des enfants, il est propice à toutes les expérimentations motrices et  sensorielles. 

Tout le développement moteur et intellectuel de l’enfant s’appuie sur l’activité ludique. Le jeu est un besoin fondamental pour 

l’enfant.  

Aussi, grâce à de multiples expériences, l’enfant va se découvrir, exprimer ses émotions, établir ses premiers liens sociaux et 

commencer à communiquer avec ses pairs. Le Relais offre un temps d’accueil  collectif contribuant à  la socialisation de l’enfant 

avant l’entrée à l’école maternelle, dans un cadre contenant et sécurisant.  

L’assistant maternel l’accompagne dans toutes ses expériences. 

 

 

POUR LES ASSISTANTS MATERNELS ET FUTURS ASSISTANTS MATERNELS… 

 

Ils ont pour mission de promouvoir l’accueil individuel et de participer à la qualité de cet accueil dans une démarche de 

professionnalisation du métier.  

Les Relais recensent l’offre et la demande d’accueil, apportent une information générale en matière de droit du travail et 

orientent vers les interlocuteurs compétents.  

Ils renseignent les postulantes sur les conditions d’accès au métier et sur l’accès à la formation continue des assistants 

maternels. Les Relais Assistants Maternels proposent aussi des temps d’accueil collectifs qui permettent aux assistantes 

maternelles d’échanger sur leurs pratiques professionnelles et de construire leur propre identité professionnelle.  

 

 

POUR ACCOMPAGNER LA PROFESSIONNALISATION DES METIERS DE L’ACCUEIL INDIVIDUEL… 

 

Ouvert aux futurs professionnels, aux assistants maternels et aux employés de la garde d’enfants à domicile, le Relais Assistants 

Maternels offre un lieu privilégié pour accompagner la professionnalisation des métiers de l’accueil individuel. 

Par les temps d’accueil collectifs qu’il propose aux professionnels et aux enfants ou par les moments d’échanges autour de la 

pratique auprès des jeunes enfants, il permet une réflexion permanente sur la qualité d’accueil contribuant à l’identité 

professionnelle de ces différents acteurs. 

De plus, l’animateur(trice) du relais accompagne chaque professionnel dans son cheminement propre autour de l’accueil. Il 

s’agit également de faciliter l’accès à la formation continue, elle-même outil de professionnalisation. Enfin, le relais permet la 

mutualisation d’outils et la diversification de supports pédagogiques et propose des réunions thématiques ou des ateliers auprès 

des enfants avec la possibilité d’intervenants extérieurs pour renforcer la pluridisciplinarité du lieu. 

 

 

 

 

Les Relais Assistants Maternels sont à la 

fois des lieux d’informations, 

de rencontres, d’échanges, d’éveil et 

de socialisation de l’enfant. 



 

 

POUR SOUTENIR LE PARENT DANS SA FONCTION PARENT-EMPLOYEUR… 

 

Dans le cadre de sa fonction, l’animateur(trice) du Relais Assistants Maternels accompagne le parent dans sa fonction 

d’employeur.  Il apporte des informations sur les différents modes d’accueil existants sur le territoire (individuel, collectif, 

modalité d’inscription…).  

Il transmet la liste globale des assistants maternels agréés sur un territoire, établie par la Mission PMI (Protection Maternelle 

Infantile). L’animateur(trice) peut “enrichir” cette liste avec des informations données par les assistants maternels directement 

au RAM (disponibilités, horaires atypiques, accueil d’enfant en situation de handicap, travail le Week-end…). Ceci permet aux 

parents une recherche plus ciblée et rapide.  

L’animateur(trice) peut aborder avec les parents les différentes questions permettant de poser le cadre de l’accueil individuel. Il 

donne des informations d’ordre général sur les conditions d’embauche des assistants maternels (convention collective, le 

contrat de travail, la mensualisation, tarifs minimum légaux,…) et  met à disposition des outils (modèle de contrat..).   

Il informe sur les aides et les démarches à effectuer pour le parent (auprès de PAJEMPLOI, de la CAF...). 

Le Relais constitue au cours de l’accueil un lien ressource pour les parents et pour les assistants maternels. 

 

CONTRIBUTION DES RAM SUR LE TERRITOIRE… 

 

Le Relais s’inscrit en tant qu’outil de développement d’une politique petite enfance à l’échelle d’un territoire précis. 

En se situant au carrefour de l’offre d’accueil et de l’expression des besoins d’accueil des familles, les RAM se positionnent dans 

une fonction d’observation des conditions locales d’accueil du jeune enfant. 

L’analyse des besoins des familles et le travail en  partenariat avec les structures présentes sur le territoire (multi-accueils, LAEP, 

services de PMI, CAF, CCAS...) permettent  d’accompagner les familles dans leur choix. 

Placé au cœur de la vie du territoire et de ses caractéristiques, en recueillant des données sur les demandes et besoins des 

familles, le Relais peut déterminer des tendances pouvant être exploitées par les élus ou organismes partenaires et peut donc 

être associé aux projets de développement territorial (diagnostics, CEJ..). 

 

 

 

ZOOM SUR L’OUVERTURE DES RAM AUX  EMPLOYES DE LA GARDE D’ENFANTS A DOMICILE  

 
Depuis 2011, les RAM participent à la professionnalisation du secteur de la garde d’enfants à domicile et ouvrent 
leurs services aux employés de la garde à domicile.  
Les Relais informent les parents-employeurs et les futurs professionnels sur les différents modes d’exercice de cette 
profession.  
Chaque gestionnaire de RAM, dont dépend la commune d’habitation du parent-employeur, détermine les modalités 
d’accueil de ce public. 

 

 



 
 
 
 
 

Argelès-Gazost :         Odos :       

RAM  “Pirouette”        RAM  “Maison de la petite enfance”  

1 rue Saint Orens        Place des Turounes  

05.62.97.55.18        05.62.45.16.70 

ram.argelesgazost@yahoo.fr       mpe@ville-odos.fr   
 

           Bagnères-de-Bigorre :  Séméac-Aureilhan  

RAM  “Calinours”         RAM  “La Maison à Malices”  
1 Rue Pierre Latécoère          30, Rue Victor Hugo   
05.62.34.57.89        05.62.37.81.69 
calinours65@haute-bigorre.fr                                                             ram @ville-semeac.fr 
 

Bordères-sur-l'Echez :       Tarbes :  

RAM « Les Bout'Choux »       “RAM DE TARBES”     

Avenue Roger Paul        2, Bld Garigliano  

05.62.37.28.94        06.13.02.82.46 

Karine.dassain@ville-borderes-echez.fr     ram.tarbes@caf.fr 

       

Castelnau-Magnoac :       Trie-sur-Baïse : 

Ram  “Mi Ange Mi Démon”       Ram  “Mi Ange Mi Démon”  

Ancien Collège          11, Rue des Ecoles  

05.62.39.84.10/ 06.31.32.84.62      05.62.93.41.66/ 06.31.32.84.62 

ram.miangemidemon@orange.fr      ram.miangemidemon@orange.fr 
 

Lannemezan :        Tournay : 

Ram Itinérant  “L'Escargole”        Ram  “Mi Ange Mi Démon”  

599, Rue des Cités        Place Denagiscarde   

05.62.39.44.80/ 06.76.85.01.40      06.31.32.84.62 

ram. escargole65 @gmail.com      ram.miangemidemon@orange.fr  

      

Lourdes :         Val d'Adour : 

“Ram du PAYS de Lourdes” ,       Ram   “En Val d'Adour “   

ZI du Monge, 1, Rue Francis Jammes       23, Rue des Pelhans    64350 LEMBEYE  

05.62.42.71.65        05. 59. 68. 73. 86 / 07. 86. 72. 55 98 

annick.durac@ccpl-lourdes.fr      ram.valdadour@orange.fr 
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