
Communauté de Communes 
Le Grésivaudan
390 rue Henri Fabre - 38920 Crolles
Tél. 04 76 08 04 57
www.le-gresivaudan.fr/ram

La communauté de communes gère 
9 Relais Assistants  Maternels,  
en partenariat avec les communes du 
territoire qui mettent à disposition des locaux 
pour les permanences et les temps collectifs.
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RAM du Haut Grésivaudan
06 73 80 15 46 / ram.hautgresivaudan@le-gresivaudan.fr

RAM du Granier 
Secteur 1
06 88 87 76 26 / ram.graniersecteur1@le-gresivaudan.fr 
Secteur 2
06 02 52 65 70 / ram.graniersecteur2@le-gresivaudan.fr

RAM du Pays d’Allevard
06 33 63 74 76 / ram.paysdallevard@le-gresivaudan.fr

RAM Les P’tits d’Hommes
06 86 63 55 99 / ram.lesptitsdhommes@le-gresivaudan.fr

RAM du Moyen Grésivaudan
06 38 10 94 52 / ram.moyengresivaudan@le-gresivaudan.fr

RAM du Sud Grésivaudan
06 88 24 18 24 / ram.sudgresivaudan@le-gresivaudan.fr

RAM Les Grési’mômes 
Secteur 1
06 73 09 35 85 / ram.lesgresimomessecteur1@le-gresivaudan.fr
Secteur 2
07 78 41 77 89 / ram.lesgresimomessecteur2@le-gresivaudan.fr 

RAM de la Meije
07 78 41 77 91 / ram.lameije@le-gresivaudan.fr

RAM du Balcon de Belledonne
06 02 52 65 73 / ram.balcondebelledonne@le-gresivaudan.fr

 : RAM communaux



Vous cherchez un mode d’accueil 
pour votre enfant ?
Vous souhaitez le confier à un 
professionnel de la petite enfance 
et vous avez besoin d’un conseil ?

Le Relais Assistants 
Maternels vous propose
•  une aide dans la recherche 

d’un mode de garde,
•  un soutien dans les 

démarches administratives 
en tant qu’employeur,

•  une information sur vos 
droits et devoirs,

•  une écoute si vous 
rencontrez des difficultés au 
sujet de l’accueil de votre 
enfant,

•  la possibilité de participer 
à des soirées thématiques 
(alimentation, allaitement…).

Le RAM organise des temps 
d’animation pour les enfants 
sous la responsabilité de 
l’assistant maternel ou de la 
garde à domicile.

Différents ateliers sont 
proposés dans des espaces 
aménagés pour les jeunes 
enfants :
- éveil musical, 
- peinture,
- motricité,
- comptines,
- et d’autres activités.

Ces ateliers constituent des 
temps d’éveil, de jeux, de 
découverte et de socialisation 
pour les enfants accueillis.

Parents

Enfants

•  une information sur l’agrément, le statut, la profession ainsi 
que les droits et devoirs du salarié,

•  la possibilité de partager des temps d’animation avec  
les enfants qui vous sont confiés afin de découvrir 
différentes activités d’éveil et d’échanger avec  
d’autres assistants maternels,

•   des réunions pour prolonger l’expérience  
acquise sur le terrain et rompre l’isolement  
professionnel. 

Assistants maternels

gardes d’enfants à domicile&
Vous souhaitez un soutien dans l’exercice de votre profession ?

le Relais Assistants Maternels
vous offre

ESPACE D’INFORMATIONS
D’ANIMATIONS ET D’ÉCHANGESRAM

Consulter 
la légende 

au dos


