Le RAM est un service gratuit pour les parents et les professionnels de l’accueil individuel
Son objectif est de créer un environnement favorable à l’accueil individuel

• Informations sur les modes de garde de
l’enfant (structures collectives, accueil
individuel)
• Liste des assistant(e)s maternel(le)s
indépendant(e)s agréé(e)s
sur le territoire
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• Explications sur la relation contractuelle
avec le salarié (assistant(e) maternel(le)
ou employé(e) à domicile)
• Informations d’ordre général sur les droits
et devoirs du particulier
employeur et sur les prestations
sociales auxquelles il a droit (Caf…)
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Pour les jeunes enfants
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• Ateliers et animations collectives
• Rencontres, éveil et découvertes
• Expérience en groupe
• Partage de moments et d’espace de jeux
avec d’autres enfants
• Sorties pédagogiques
• Ouverture sur l’extérieur…
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du RAM agit en complémentarité
avec les partenaires du territoire :

• Services de la PMI
• Etablissement d’accueil du jeune enfant,
ludothèque…

Elle organise un accueil
personnalisé de qualité :
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• Confidentialité et neutralité
• Respect du bien-être de l’enfant
• Professionnalisation de l’accueil
du jeune enfant

Pour les cas particuliers,
elle oriente vers les
services spécialisés :
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• Direction du travail, Pajemploi
• Caf, PMI
• Syndicats employeurs ou salariés
• Associations professionnelles…

Pour les professionnels
de l’accueil individuel
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•M
 ise en relation avec des parents
recherchant un mode d’accueil
• I nformations d’ordre général sur
le statut, les droits et devoirs…
•E
 coute, échange et soutien dans
la pratique professionnelle quotidienne
•P
 romotion de la formation continue
•A
 nimations de soirées à destination
des professionnels
• I nformations professionnelles
(prêt de revues spécialisées, dates des
conférences sur le territoire…)
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t L’animatrice-responsable

s Pour les parents

Pour les futurs
professionnels

• I nformations sur les métiers,
les conditions d’exercice et les
démarches liées à l’agrément
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à Pechbusque
Grand rue de la Mairie

gratuit qui dépend du
Centre Intercommunal
d’Action Sociale

31320 Pechbusque
Tél. : 05 61 73 19 96 / 06 49 73 83 89
CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

E-mail : ram.coteaux@cias.sicoval.fr
Accueils collectifs : Pompertuzat,

Relais 11
Assistant(e)s
Maternel(le)s

Aureville et Issus

du Sicoval

à Escalquens
CIP, 1 avenue de la Mairie

à Ayguesvives
Av. des droits de l’Homme et du citoyen
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31450 Ayguesvives
Tél. : 05 61 45 71 84

E-mail : ram.sud@cias.sicoval.fr
Accueils collectifs : Ayguesvives
et Labastide-Beauvoir

à Castanet-Tolosan
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31750 Escalquens
Tél. : 05 34 66 16 94

E-mail : ram.est@cias.sicoval.fr
Accueils collectifs : Escalquens,
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Auzielle et Labège

Permanences
d’information
pour les parents
et les assistant(e)s
maternel(le)s
du lundi au vendredi
sur rendez-vous

Temps d’accueil
collectif pour
les enfants et
les assistant(e)s
maternel(le)s
définis par les RAM

Mail dels Drolets
31320 Castanet-Tolosan
Tél. : 05 61 73 75 87
E-mail : ram.castanet@cias.sicoval.fr

Agréé et soutenu
financièrement
par la Caf
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Contacts des
animatrices-responsables
des RAM

Petite enfance

Le RAM est un service

Un espace d’information, d’accompagnement,
d’animation et d’échanges pour les parents, les enfants
et les assistant(e)s maternel(le)s indépendant(e)s

