
  

 

LUNDI : 9H00-16H00 

JEUDI : 07H45-15H45 

VENDREDI : 07H45-08H45  

COMMENT OBTENIR DES 

RENSEIGNEMENTS ? 

TELEPHONE : 03.87
.37.20.24

 

Pour plus d’informations, vous pouvez
 contacter 

le Relais Assistants Maternels : 

 
 

 Par Téléphone au : 03.8
7.37.20.24 

  
 

 Par Courriel : ram
.cchpb@aasbr.com  

 
 
 
 
    Vous trouverez  d’a

utres informations sur : 

 

 www.aasbr.fr 

 

 www.paysboulageois.fr
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 Maison de la Petite 
Enfance 

       22, rue Robe
rt Schuman 

       57220 BOULAY  

       (porte en bo
is couleur blanc-gr

is) 

 

 Maison de la Petite 
Enfance 

       1, rue des C
èdres 

       57550 HARGARTEN-AUX-MINES 

        

  RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 

                   (R
AM) 

    2 adresses pou
r mieux vous servir 

  

 HARGARTEN-AUX-MINES : 

LUNDI : 14H00-16H00 

 BOULAY : 

VENDREDI : 13H00-15H15 

  

 HARGARTEN-AUX-MINES : 

LUNDI : 09H00-12H00 

JEUDI : 13H00-15H30 

 BOULAY : 

LUNDI : 12H30-15H45 

JEUDI : 08H00-12H15 

VENDREDI : 11H00-11H45 

  BOULAY : 

LUNDI :       09H00-11H00 

MARDI :     09H00-11H00 (sauf 1er du mois) 

VENDREDI : 09H00-11H00 

 HARGARTEN-AUX-MINES : 

JEUDI :    09H00-11H00 



UN RAM A QUOI CELA 
SERT-IL ? 
 Informer 

 Accompagner 

 Bénéficier d’une écoute pro-

fessionnelle 

 Echanger 

 Conseiller 

 Participer à des ateliers 

d’éveil 

 Favoriser la médiation 

Le relais est un lieu où vo
us trouverez 

les informations relatives à votre 

profession et à son évolu
tion ; à vos 

droits et devoirs ; mais aussi un lieu 

d’écoute, d’échange de vos pratiques 

quotidiennes et d’accompagnement de 

vos compétences professionnelles.
 

 
Le relais vous propose éga

lement de 

participer à de nombreux ateliers 

hebdomadaires gratuits, avec les
  

enfants qui vous sont conf
iés, après 

inscription auprès du rela
is. 

 
Vous serez également les bienvenus 

lors des animations thématiques et 

des différentes conférenc
es qui vous 

seront proposées en soiré
e et où vous 

retrouverez nombre de vos collègues.  

ASSISTANTS 

MATERNELS 

CANDIDATS A 

L’AGREMENT 

GARDES A DOMICILE 

LE RAM S’ADRESSE AUX : LE RAM S’ADRESSE AUX : 

AUX PARENTS ET 

FUTURS PARENTS 

Le relais vous présente 
les différents modes 

d’accueil pour votre enf
ant, existants sur le    

 

territoire de la Communauté de Communes de la 

Houve et du Pays Boulage
ois :               

structures collectives et
 modes d’accueil     

individuels. 
 
Il vous accompagne dans la recherche

 d’un    

Assistant Maternel ou d’un autre m
ode de 

garde ; dans les démarches administratives 

liées à votre rôle de pa
rent-employeur et vous 

informe sur vos droits et devo
irs. 

 
Vous pourrez également participer aux atelie

rs 

avec votre enfant et/ou
 votre Assistant     

Maternel ou Garde à Domicile, ainsi qu’aux   

conférences-débat orga
nisées sur différents 

thèmes. 

AUX ENFANTS 

 
Vos enfants accompagnés de leur Assistant 
Maternel, Garde à Domicile ou de vous-même  
pourront participer à des ateliers d’éveil va-
riés, animés par des professionnels.  
Le RAM favorise ainsi l’éveil et la socialisation 
de vos enfants au travers de ces animations. Il leur permet également de côtoyer d’autres 
enfants et d’expérimenter la collectivité. 

Les animatrices du RAM sont « Educatrices 
de Jeunes Enfants » et vous accueillent 
dans un service NEUTRE, LIBRE et    
GRATUIT 
Le RAM est un lieu d’écoute, d’échange, 
d’accompagnement et de médiation où la 
confidentialité est respectée. 


