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PERMANENCE D'ACCUEIL
ATELIERs D'ÉVEIL assistants maternels/ENFANTS

Écouter
Conseiller
Échanger
Orienter

Le RAM
à vos côtés

Animé par des professionnels :
• Conseillère en Économie Sociale et Familiale
• Éducatrice de Jeunes Enfants

contacts
RAM du Marsan
375, avenue de Nonères
40 000 Mont de Marsan
05 58 46 24 70
contact.ram@lemarsan.fr
Horaires d'ouverture
du lundi au jeudi
9h - 12h / 13h30 - 17h
vendredi
9h - 12h / 13h30 - 16h30
Permanences
téléphoniques
du lundi au jeudi
9h - 12h30 / 13h30 - 17h
vendredi
9h - 12h30 / 13h - 16h30
www.lemarsan.fr
www.mon-enfant.fr
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Le RAM intervient
sur les 18 communes
de Mont de Marsan Agglomération
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sur quel
territoire

CIAS
centre intercommunal d'action sociale du marsan

Relais Assistantes
Maternelles
L'espace ressource au service de la petite enfance

lemarsan.fr
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un lieu d’informationS, de rencontres et d’échanges pour...
enfants
Le RAM met en place des ateliers
collectifs itinérants, destinés à des
professionnels, pour permettre
l’éveil et la socialisation progressive
des enfants accueillis.
• Atelier respectant le rythme et les
besoins de l'enfant.
• Rencontre avec d’autres enfants et
adultes dans le but de favoriser les
échanges et développer le lien social
• Participation à des animations régulières
(chasse aux œufs, sorties ludiques, Noël,
fête du RAM…)

parents/futurs parents
Des personnes qualifiées, au sein
d'un guichet unique :
• Vous aideront à aborder l’accueil de
votre enfant en toute confiance
• Vous orienteront dans votre recherche
de mode de garde adapté à votre situation :
individuel (assistants maternels agréés, gardes
à domicile) ou collectif (crèches collectives et
familiales)

• Vous accompagneront dans vos démarches
• Vous informeront sur les droits et
devoirs du parent employeur
• Vous renseigneront sur les aides
auxquelles vous pouvez prétendre
• Vous offriront une écoute et un accompagnement parental
Pour toute demande de place en crèche, le
Relais Assistantes Maternelles vous
accueille et enregistre votre pré-inscription.
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assistants maternels
candidats à l’agrément
gardes à domicile
Le RAM vous propose :
• Un lieu d’information sur les
démarches à effectuer pour exercer le
métier
• Un lieu d’échanges qui contribue au
développement de la qualité d’accueil
individuel
• L’animation d’ateliers collectifs itinérants
• Un soutien à la pratique
professionnelle
• Des réunions à thème concernant la
petite enfance et la réglementation en
vigueur (groupes de parole, formations,
conférences…)
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