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RAM « À PETITS PAS »



 POUR LES PARENTS 
 ET FUTURS PARENTS

• Accompagnement dans la recherche 
d’un mode d’accueil,

• Soutien technique dans les demandes 
administratives relatives à l’embauche 
des assistants agréés,

• Écoute et soutien à la parentalité,

• Participation à la vie du RAM.

 POUR LES ASSISTANTS MATERNELS 
 ET LES CANDIDATS À L’AGRÉMENT

• Information sur les conditions  
d’accès et d’exercice du métier,

• Soutien à la professionnalisation,

• Rencontres et échanges avec 
d’autres professionnels sur l’accueil 
du jeune enfant et le statut  
d’assistant maternel.

Mise à disposition d’une large documentation

Pôle Petite Enfance (PPE) 
Françoise Dolto

Bergerac

1, rue Alphonse Daudet 
24100 Bergerac

Tél : 05 53 61 43 45 ou 
06 12 30 73 12 
ram@la-cab.fr

• Il est proposé aux tout-petits, accompagnés de leurs assistants maternels,  
un espace d’éveil et de socialisation.

• Ces moments permettent aussi aux professionnels de rompre leur isolement             
et de trouver écoute et soutien auprès des animatrices, éducatrices de jeunes               
enfants.

• Organisation de temps festifs à partager autour de l’enfant entre parents               
et assistantes maternelles.

  Accueil des assistants maternels de 9h30 à 11h30, avec ou sans                    
  enfant, sauf pendant les vacances scolaires.

Planning et l ieux d’animations

Bergerac - Pôle Petite Enfance (PPE)
Sigoulès-et-Flaugeac, Accueil de Loisirs de Sigoulès 
(2 fois/mois)

Lembras, salle des fêtes                                                                                  
Prigonrieux, espace socio-culturel

Cours-de-Pile, salle des fêtes                                                                               
Mouleydier, salle des fêtes (1 fois/2)

Gardonne, salle du foyer

Planning détaillé sur demande.

Hors périodes de vacances scolaires

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 17h30

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Grâce à des animations régulières, le RAM 
participe  à un accueil sécurisant pour les enfants 

de 0 à 3 ans confiés aux assistants maternels.

 Le RAM :  Espace d’animations 
    et de socialisation

 Le RAM : Espace d’accueil 
    et d’informations

Permanences d’accueil 
et d’informations

Pendant les vacances scolaires

Lundi, mardi, mercredi et jeudi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
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