Le relais, 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.

Pour les professionnels de
l’accueil individuel

Pour les parents


Informations sur les
d’accueil de l’enfant



Précisions sur les horaires, disponibilités
des assistant(e)s maternel(le)s et la
possibilité d’accueillir un enfant porteur de
handicap





différents



Informations sur les droits et devoirs des
salariés



Lutte contre l’isolement professionnel



Soutien dans l’exercice du métier



Incitation à la formation continue



Ressource documentaire



Médiation avec l’employeur



Information sur les besoins des parents

modes

Explications sur la relation contractuelle
avec le salarié, assistant maternel agréé ou
employé à domicile
Informations d’ordre général sur les droits
et les devoirs d’un employeur mais
également sur les prestations sociales,
dont celles de la Caf



Informations sur le fonctionnement du
Relais



Lieu de conseil, d’écoute, d’échange et
d’orientation

Pour les enfants

Des temps collectifs pour les professionnels sont proposés.

Le RAM est un endroit où l’enfant peut jouer, se
socialiser et participer à des ateliers d’éveil,
sous la responsabilité des assistants maternels.

Selon votre Relais, des temps d’accueils collectifs pour les
parents peuvent être organisés.

Pour les futurs professionnels :
D’autres informations sur le site des
Allocations Familiales



Informations sur les métiers, les conditions
d’exercice et les démarches liées à
l’agrément
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Il y a sûrement un Relais Assistants Maternels près de
chez vous …

RAM Intercommunal
du Nogentais
Contact :
Maryse LEBOITEUX
03 25 21 91 61

RAM Intercommunal
des Portes de Romilly
sur Seine / Contact :
Ouafa TARFAOUI
03 25 24 04 08

RAM de Brienne le
Château / Contact :
Natacha MARIE
03 25 92 91 91
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RAM Intercommunal
de la Région de Bar
sur Aube / Contact :
Estelle POIROT
03 25 27 68 31

RAM Intercommunal
des Portes du Pays
d’Othe / Contact :
Nicole GANDOUIN
03 25 40 05 30

GRAND TROYES

RAM des Noës Près
Troyes / Contact :
Patricia CHOLLIER
03 25 74 55 74
Intervient aussi sur
Sainte-Savine et La
Chapelle Saint Luc

RAM Intercommunal
du Barséquanais
Contact :
Charlotte CAMUT
03 25 38 33 40

RAM de Troyes
Contact :
Lamia CORNET
03 25 70 47 79

Les Relais
Assistants
Maternels
de l’Aube

