
Relais Assistantes 
Maternelles

L’ACCÈS AUX SERVICES DES RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
EST LIBRE ET GRATUIT.

Pôle Petite Enfance (PPE) Françoise Dolto
1, rue Alphonse Daudet - 24100 Bergerac

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

www.la-cab.fr  / www.facebook.com/la.cab.24

Accueil - Animations - Informations

RAM 
« À PETITS 
PAS »

RAM
« À GRANDS 
PAS »
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Pour les parents et futurs parents

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

Soutien technique dans les demandes admi-
nistratives relatives à l’embauche des assis-
tantes maternelles agréées,

Écoute et soutien à la parentalité,

Participation à la vie du RAM.

Pour les assistantes mater-
nelles : 
• l’accès à une large do-

cumentation, des in-
formations sur les 
conditions d’accès et 
d’exercice du métier, 

• du soutien à la profes-
sionnalisation  

• des rencontres et 
échanges avec d’autres 
p r o f e s s i o n n e l l e s 
concernant leur statut 
et l’accueil du jeune en-
fant

LE RAM vous accueille : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

de 13h30 à 17h30 au

Pôle Petite Enfance (PPE) 
Françoise Dolto

1, rue Alphonse Daudet 
24100 Bergerac (rive gauche)

Planning et l ieux d’animations : 
9h30 à 11h30

Grâce aux animations 
régulières mises en 
place par les anima-
trices, Educatrices de 
Jeunes Enfants, les RAM 
participent à un accueil 
sécurisant et prévenant 
pour les enfants confiés 
aux assistantes mater-
nelles agréées.

 Espaces 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

A PETITS PAS

Lundi : Bergerac  
Pôle Petite Enfance (PPE)

Mardi : Lembras 
Salle des fêtes

Jeudi : Cours-de-Pile 
Salle des fêtes       

Jeudi : Mouleydier
Salle des fêtes

A GRANDS PAS

Lundi : Sigoulès-et-Flaugeac 
ALSH de Sigoulès

Mardi : Prigonrieux 
Espace socio-culturel

Vendredi : Gardonne 
Salle du foyer

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

Pour les enfants de 0 à 6 ans

Des animations régulières sont proposées aux 
tout–petits accompagnés de leurs assistantes 
maternelles.

Des moments pour permettre aux profession-
nelles de rompre l’isolement et de trouver 
écoute et soutien auprès des animatrices.

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

Planning détaillé sur demande / pas d’animation pendant vacances scolaires

 Espaces d’animations et 
de socialisation


