
Informations aux familles et professionnels 
de l’accueil (tél, avec ou sans RDV) :
- Lundi : 13h30-17h00
- Mardi : 13h30-17h00
- Jeudi : 13h30-17h00
- Vendredi : 13h30-16h30

Contact : Nathalie Serres 
(06 31 17 85 70)
Mail : ram@ciasairesuradour.fr

Relais Assistants 
Maternels (RAM) 
du CIAS

Le Relais Assistants Maternels est un 
lieu d’information, d’animation et 
d’échanges au service des parents, 
futurs parents, des enfants, des 
assistants maternels, des candidats à 
l’agrément, des gardes à domicile et 
de toute personne intéressée par les 
métiers de la Petite Enfance.

• la présentation des différents modes d’accueil 
du territoire ;
• des informations sur les disponibilités des 
assistants maternels en fonction de vos besoins ;
• un accompagnement dans les démarches 
administratives en votre qualité de parent-
employeur ;
• une écoute active et un accompagnement 
concernant l’accueil de votre enfant.

Parents, futurs parents, le RAM 
vous propose :

• des informations sur vos droits et devoirs ;
• de partager vos expériences et compétences 
avec vos collègues assistants maternels ;
• la mise à jour de vos disponibilités d’accueil ;
• un accompagnement et une valorisation de vos 
pratiques professionnelles.

Assistants maternels, gardes à 
domicile, le RAM vous propose :

C’est un lieu de découverte, d’éveil et de socialisation 
où l’adulte accompagne l’enfant dans ses nouveaux 
apprentissages.

Les ateliers d’éveil se déroulent dans un espace 
sécurisé, où des activités ludiques et créatives sont 
proposées aux enfants avec la participation des 
assistants maternels : manipulation, éveil sensoriel, 
bricolage, motricité, etc. 

Le RAM, pour les enfants :

Ateliers d’éveil pour les 
enfants accompagnés de leur 
assistant maternel :
- Lundi/Mardi (Aire sur l’Adour).
- Jeudi/Vendredi (Bahus-Soubiran).
De 9h15 à 11h45.

Candidats à l’agrément, personnes 
intéressées par les métiers de la  
Petite Enfance, le RAM vous propose :

• des informations sur la procédure d’agrément ;
• une présentation des différents métiers de la 
Petite Enfance.

Relais Assistants Maternels
Maison de services au public
4 rue René Méricam
40800 Aire sur l’Adour


