
Un lieu d’accueil pour les 
parents, les enfants, les 

assistants maternels et les 
gardes à domicile 

Relais 
Assistants 
Maternels 

Itinérant du 
Plateau Est 
de Rouen 

 

L’animatrice vous accueille lors de : 

 Permanences physiques: le lundi, mardi, jeudi et ven-

dredi après-midi, le mercredi et samedi matin, unique-

ment sur RDV  

 Permanences téléphoniques : le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi après-midi, le mercredi et samedi matin 

 Matinées d‘éveil: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h 

à 11h uniquement sur inscription. Planning disponible 

auprès du RAM 

RAMIPER 

78 rue Pasteur 

76240 Le Mesnil Esnard  

Téléphone :  

02 32 86 52 41 

06 23 54 87 41 

Mail : ram@plateau-est.fr 

Site : http://ramiper.weebly.com 

Communes couvertes par les services du RAM 

Jour et heure de vos rendez-vous 

 

Le ………………………….à …….……..h………….. 

Le ………………………….à ……….…..h………….. 

Le ………………………….à ……….…..h………….. 

Le ………………………….à ……….…..h………….. 

Le ………………………….à …….……..h………….. 

Le ………………………….à …………...h………….. 

Le ………………………….à …….……..h………….. 

Le ………………………….à ……….…..h………….. 

Vos identifiants Pajemploi 

 

N°Employeur/Salarié 

……………………………………………………. 

Mot de passe  

……………………………………………………. 

RAMIPER 

78 rue Pasteur 

76240 Le Mesnil Esnard  

Téléphone :  

02 32 86 52 41 

06 23 54 87 41 

Mail : ram@plateau-est.fr 

Site : http://ramiper.weebly.com 

Amfreville-la-Mivoie 

Belbeuf 

Le Mesnil Esnard 

Franqueville Saint Pierre 

Boos 

Bonsecours 

Montmain 



Pour les parents, le Relais Assistants Maternels per-

met de : 

 S’informer sur l’ensemble des modes d’ac-

cueil sur les 7 communes desservies par le 

RAM 

 Se renseigner sur les droits et les devoirs 

d’employeur : démarches administratives et 

financières, modèle de contrat… 

 Répondre à ses questionnements sur l’ac-

cueil de l’enfant mais aussi sur son dévelop-

pement 

Pour les parents 
Pour les assistants 

maternels et les gardes à 

domicile 

Pour les assistants maternels et les gardes à domi-

cile, le Relais Assistants Maternels permet de : 

 S’informer sur le métier et les démarches à effec-

tuer pour obtenir l’agrément 

 S’inscrire sur la liste des assistants maternels et 

des gardes à domicile afin de mettre à jour les 

disponibilités 

 S’informer sur les droits et les obligations. 

 Être accompagné dans sa profession 

 Proposer un lieu d’écoute, des temps  collectifs et 

des rencontres entre professionnels de la petite 

enfance 

 Rompre l’isolement en participant aux matinées 

d’éveil, aux sorties ou aux temps festifs 

 Proposer des réunions à thèmes et des groupes de 

paroles 

Pour les enfants, le Relais Assistants Maternels est 

un espace de socialisation autour d’activités adap-

tées à leur âge et leur rythme dans un lieu aménagé 

spécialement pour eux. 

Il leur permet aussi d’apprendre les règles de vie en 

collectivité 

Il peut leur être proposé :   

 Des temps de jeux libres 

 Des ateliers d’éveil  

 De la baby gym une fois par mois 

 Des sorties à thèmes  

 Des temps festifs, des spectacles 

Pour les enfants 


