Ram

Le Territoire du

Contact : Christine SOUCASSE
Tél : 05.61 02 44 16

Communauté des Communes
Couserans - Pyrénées
En partenariat avec la CAF et la MSA

Rel ais

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COUSERANS-PYRÉNÉES

Rel ais
Assistantes Maternelles

Email : ram.stgirons@couserans-pyrenees.fr
Horaires d’Accueil :
(Entretien téléphonique ou Rendez -vous)
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI : 9H-12H
MARDI, MERCREDI, JEUDI : 14H-17H
Laissez vos coordonnées sur la Messagerie
téléphonique, en cas d’absence !

3 Relais Assistantes
Maternelles sur le territoire
Couserans-Pyrénées
SAINT-GIRONS :
Contact : Mme Christine SOUCASSE
05 61 02 44 16
ram.stgirons@couserans-pyrenees.fr
Maison de l’Enfance : 05 61 02 44 10
petite.enfance@couserans-pyrenees.fr

LE RAM EST UN SERVICE GRATUIT DE
LA COMMUNAUTE DES COMMUNES
COUSERANS-PYRENEES,
LIEU- RESSOURCE D’INFORMATIONS,
CONCERNANT L’ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT CHEZ
LES PROFESSIONNELLES
DE L’ACCUEIL INDIVIDUEL DU
TERRITOIRE
IPNS: ne pas jeter sur la voir publique

MERCENAC
(secteur Bas Couserans/ Volvestre) :
Contact : Mme Noëlie HISPA
09 64 33 69 13
ram.mercenac@couserans-pyrenees.fr
LA BASTIDE DE SEROU (Séronais):
Contact : Association 117 Animation Jeunes
05 61 64 02 27
ram117@outlook.fr

RAM
Maison de la Petite Enfance
Esplanade Pierre Mendès France
09200 SAINT-GIRONS
05 61 02 44 16
Email : ram.stgirons@couserans-pyrenees.fr

Assist ant es

le Rel ais

Par ent s

Maternelles /
Garde à domicile

Assistantes Maternelles

Vous cherchez
une information
et un
accompagnement sur :

 Vous souhaitez être mise en relation avec
des parents à la recherche d’un mode de
garde pour leur enfant ;

 Vous souhaitez un accompagnement dans

Vous apporte :
 Une information actualisée concernant les

 Les disponibilités d’accueil des assis-

modes d’accueil petite enfance sur le territoire ;

tantes maternelles du territoire en fonction
de vos besoins (listing, orientation)

 Un accompagnement dans les diverses dé-

 Les aides financières de la C.A.F ou de la

marches administratives (employeur / salariée)

M.S.A. pour l’emploi d’une assistante maternelle ou garde à domicile ;

 Des temps de rencontres et d’échanges :

 Les démarches administratives liées à

votre pratique professionnelle

 Vous souhaitez rencontrer d’autres professionnelles afin d’échanger sur vos pratiques,
vous former ;

 Vous souhaitez participer à des ateliers
d’éveil avec les enfants qui vous sont confiés ;

 Vous attendez une écoute en cas de difficultés ou de préoccupations liées à l’accueil de
l’enfant, de sa famille ;

Candidat (e)s
à l’agrément
Vous désirez accueillir des enfants à votre
domicile et devenir Assistant Maternel / Garde
à domicile.
Renseignez-vous sur les démarches et les
conditions d’obtention de l’agrément, sur le
statut professionnel, les responsabilités du
métier ; sur l’offre et la demande du territoire.

- Lors d’ateliers d’éveil pour les enfants
accompagnés par leur Assistante Maternelle ;

l’embauche, dans le respect de la convention collective nationale de travail entre
professionnelle et particulier employeur :
contrat, rémunération, droits et devoirs…

- Lors de réunions organisées sur des
thématiques petite enfance ou liées au
statut professionnel

 Vous recherchez un lieu d’écoute pour
vos questions liées à l’accueil de votre enfant au domicile...

