
Un espace privilégié poUr :
 les professionnels de la petite enfance 
 les parents 
 les enfants

Le ReLais assistants MateRneLs vous accueiLLe dans ses buReaux

place Jean Marie de la Mennais

(ancienneMent place de l’abattoir)
65100 loUrdes

Lundi :14h00-17h30 - Mardi :14h00-17h30 - Jeudi :14h00-17h30
Vendredi : 08h30-12h00

Coordonnées 
Annick Rochais - Animatrice : 
 05 62 42 71 65
 annick.rochais@simaje-lourdes.fr
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 Un lieU qUi : 
- accueille les professionnels de la petite 
enfance, les enfants et les familles,

- facilite la socialisation des enfants : 
regroupement d’enfants, interactions entre 
plusieurs enfants et avec d’autres adultes 
professionnels,

- développe l’imaginaire et la créativité : 
animations musicales et artistiques, lectures 
et découverte des livres, jeux, 

- aide au développement des compétences des professionnels de 
la petite enfance : réunions, tables rondes et animations avec 
différents intervenants comme des formateurs en santé, des
psychomotriciens, 

- permet d’échanger entre professionnels de la petite enfance,
- laisse la place à la convivialité : fêtes, sorties, évènements, 
- donne l’occasion aux enfants de s’ouvrir vers le monde extérieur : 
animations intergénérationnelles avec l’EHPAD de Labastide, 
animations avec les crèches, la médiathèque.

les atoUts dU RaM
 VoUs attendez Un enfant oU aVez Un enfant en bas âge 

Le RAM vous aide dans la recherche d’un.e assi-
tant.e maternel.le et vous informe sur l’ensemble 
des modes d’accueil de la petite enfance, ainsi 
que sur les gardes d’enfants à domicile. 
- Comment s’organise l’accueil des enfants au 
domicile des assistant.e.s maternel.le.s ?
- Quels sont les tarifs en vigueur ? 
- Quels droits et quels devoirs vous avez en tant 
qu’employeur d’assistant.e maternel.le agréé.e ? 
- De quelles aides de la CAF pouvez-vous béné-
ficier et quels avantages fiscaux (crédit d’impôts) 
vous seront accordés ? 

Si vous souhaitez devenir assistant.e maternel.le agréé.e, des informations 
sur le métier, les conditions d’exercice et les démarches de l’agrément sont 
également disponibles au RAM. 

Le RaM c’est aussi une écoute et des 
conseiLs ReLatifs aux besoins de L’enfant
 VoUs êtes assistant.e MateRnel.le agRéé.e 
Le RAM vous informe sur : 
- le recensement de l’offre et de la demande, 
- la Convention Collective et le statut d’assistant.e maternel.le agréé.e,
- la mise à disposition de documents pédagogiques (santé, sécurité, éveil 
et développement de l’enfant).
Le RAM c’est aussi un réseau actif de professionnels avec : 
- des animations hebdomadaires pour approfondir vos connaissances 
pédagogiques et échanger sur vos pratiques professionnelles,
- des réunions à thèmes concernant la Petite Enfance et l’accueil à domicile.

++
3 animations collectives, 
organisées chaque semaine pour 
favoriser l’éveil et la socialisation 
des enfants : jeux libres, activités 
manuelles, éveil sensoriel, par-
cours moteur, spectacles, sorties, 
etc.

 VoUs êtes gaRde d’enfant à doMicile 
Le RAM peut vous transmettre de l’information générale sur :
- les différents modes d’exercice de la profession, 
- la convention collective.

Des animations collectives sont organisées avec les enfants sur un accueil 
«mixte» le lundi de 09h00 à 11h30.

 


