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Un service communautaire, gratuit, de proximité, destiné aux parents, 
assistant(e)s maternel(le)s et professionnels de la petite enfance.

ANIMER

ÉCOUTER

ÉCHANGER

PARTAGER

RENCONTRERINFORMER

ORIENTER

CONSEILLER

Accueil du public sur RENDEZ-VOUS uniquement

• Corsept : Multi accueil Tom Pouce, 26 rue des Tamaris 
     3ème mercredi du mois – 9h-12h 
• Frossay : Mairie, 4 rue Cap Robert Martin 
     2ème mercredi du mois – 9h-12h
• Paimboeuf : Antenne médico-sociale, 1 rue de l’église               

Tous les lundis – 14h-17h
• St-Brevin-les-Pins : 3 rue Jules Ferry 
     Tous les jeudis – 9h-12h
• St-Père-en-Retz : Services Sociaux et Éducatifs, Place du Marché
     Tous les mardis : 14h-17h
     Le 1er mercredi du mois : 9h-12h
     Le 3ème jeudi du mois : 14h-17h
• St-Viaud : Mairie, Place Jollan de Clerville
     Le 4ème mercredi du mois : 9h-12h

 Informations complémentaires 
sur  les sites de nos partenaires

www.monenfant.fr
www.loire-atlantique.fr

www.caf.fr

Les partenaires du RAM :

Responsable : Caroline Lecerf, Éducatrice de Jeunes Enfants
Adjointe : Géraldine Nicolas-Pasquier, Éducatrice de Jeunes enfants

Communauté de Communes Sud Estuaire
Relais As sistant(e)s Maternel(le)s

6 Boulevard Dumesnildot - 44650 PAIMBOEUF
Tél. 02 40 27 75 13

E-mail : ram@cc-sudestuaire.fr
www.cc-sudestuaire.fr

CONTACT
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UN LIEU D’ACCUEIL POUR :

PARENTS ET FUTURS PARENTS,
AU RAM, VOUS TROUVEREZ :

• Des informations sur les différents modes d’accueil 
qui peuvent être proposés sur le territoire

• Une aide dans vos recherches et la possibilité de vous mettre en 
relation avec les assistant(e)s maternel(le)s disponibles

• Un accompagnement dans vos démarches administratives, 
des conseils et des renseignements sur vos droits et devoirs 
d’employeurs

• Un lieu de médiation et des conseils si vous rencontrez des 
diffi cultés (éducatives, pédagogiques, relationnelles...)

ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S,
LE RAM VOUS PROPOSE :

• Des informations sur l’agrément, votre statut, vos 
droits et obligations

• Une mise en relation avec les parents qui recherchent un mode 
d’accueil

• Un accompagnement dans votre pratique professionnelle par 
le biais de rencontres et de partages d’expérience (BricoRam, 
RamDam, groupes de parole, réunions...)

• Un soutien et une écoute si vous avez des questionnements ou si 
vous rencontrez des diffi cultés

ENFANTS,
LES ÉDUCATRICES DU RAM VOUS INVITENT :

• À participer à des ateliers comme les jeux et rencontres, la bibliothèque ou l’éveil sonore
• En compagnie de votre assistant(e) maternel(le) ou de votre (vos) parent(s), vous ferez de 

nouvelles découvertes et vous vous familiariserez progressivement à la vie en collectivité


