
n  Vous cherchez un mode d’accueil 
pour votre jeune enfant ?

n  Vous le confiez déjà à un professionnel 
de la petite enfance et vous avez besoin 
d’un conseil ? 

Le RAM offre 
–  une aide dans la recherche d’un assistant 

maternel,

–   un soutien dans les démarches administratives 
en tant qu’employeur d’un assistant maternel, 

–  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 propose des temps d’animation aux enfants 
sous la responsabilité de leur assistant maternel. 

Différents ateliers sont proposés dans des lieux spécifiquement 
aménagés pour les jeunes enfants :

–  éveil musical,

–  peinture,

–  motricité,

–  comptines…

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

 

n Vous souhaitez un soutien dans l’exercice 
de votre profession ? 

Le RAM offre
–  une information sur l’agrément, le statut, la profession 

et les droits et devoirs de l’assistant maternel,

–  la possibilité de participer à des temps d’animation 
avec les enfants qui vous sont confiés afin de découvrir 
différentes activités d’éveil,

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

clugand@le-gresivaudan.fr

RAM 2 06 88 87 76 26

anormand@le-gresivaudan.fr

RAM 3 06 86 63 55 99

vserra-tosio@le-gresivaudan.fr

RAM 4 06 38 10 94 52

vgenevey@le-gresivaudan.fr

RAM 6 04 76 77 49 30

vserra-tosio@le-gresivaudan.fr

RAM 7 06 38 10 94 52

nbosson@le-gresivaudan.fr

RAM 1  06 73 80 15 46

Relais Assistants Maternels 
intercommunaux du Grésivaudan

Le Grésivaudan gère 
7 RAM intercommunaux, 

en partenariat avec les communes 

du Grésivaudan qui mettent 

à disposition des locaux 

pour leurs permanences 

et leurs temps collectifs.
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bsoule-nan@le-gresivaudan.fr

RAM 5
Secteur 1

csimiana@le-gresivaudan.fr

RAM 5
Secteur 2

06 73 09 35 85

07 78 41 77 89




