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Relais assistant e s maternel le s

Le
( )
( ) est un lieu municipal d’information, de découverte, de rencontres et d’échanges pour les parents, enfants,
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s indépendant(e)s et gardes d’enfants à
domicile.
Il est animé par un(e) éducateur(trice) de jeunes enfants du Centre communal
d’action sociale (CCAS) de la Ville de Caen qui travaille en partenariat avec la
CAF et le Service de Protection Maternelle et Infantile du Calvados.

Pour qui ?
• Les parents en recherche d’un mode

• Les enfants accompagnés de

d’accueil (établissements d’accueil et disponibilités des assistant(e)s maternel(le)s),
d’un accompagnement en tant que parent
employeur (démarches administratives) et si
besoin d’un soutien dans la fonction parentale (échanges).

leur assistant(e) maternel(le), garde à
domicile et/ou de leurs parents à travers
des ateliers d’éveil (en matinée), des
évènements festifs et des sorties (au fil
de l’année).

• Les assistant(e)s maternel(le)s et gardes d’enfants à domicile en
recherche d’information sur le métier (agrément, statut, droits, formation), d’accompagnement (partages d’expérience), de professionnalisation (réunions thématiques) et de
rencontres collectives (avec l’enfant et les autres professionnel(le)s).

Relais assistant(e)s

Pour quoi ?
• Rechercher le mode
d’accueil le plus adapté aux
besoins de l’enfant et à la
situation professionnelle et
familiale des parents,
• Accompagner les
parents dans leur rôle
d’employeur et dans leur
fonction parentale,
• Contribuer à la
professionnalisation des
assistant(e)s maternel(le)s
et gardes d’enfants à
domicile,
• Favoriser l’éveil et la
socialisation des enfants
accueillis à domicile,
• Créer du lien entre les
parents, les enfants et
les professionnels qui les
accueillent,

Pour se rencontrer ?
L’animateur(trice) du Relais assistant(e)s maternel(le )s
(Ram) de votre secteur vous reçoit sur rendez-vous du
lundi au vendredi :

• Ram Caen Nord
Quartiers Folie-Couvrechef, Pierre-Heuzé, CalvaireSaint-Pierre, Verte-Vallée, Université

• Ram Caen Ouest
Quartiers Chemin-Vert, Beaulieu, Maladrerie, SaintPaul, Venoix

• Ram Caen Centre
Quartiers Hastings, Haie-Vigné, Saint-Ouen,
Bas Venoix Prairie, Centre ancien, Saint-Jean,
le Port, Saint-Jean-Eudes, Saint-Gilles

• Ram Caen Sud
Quartiers Grâce-de-Dieu,
Guérinière, Vaucelles, SainteThérèse, Demi-Lune

• Améliorer la
connaissance de l’accueil
des jeunes enfants sur la
Ville.

maternel(le)s

Les

Relais assistant(e)s maternel (le)s

du CCAS de la Ville de Caen
Ram Caen Nord

1

•

Centre municipal d’animation
de la Folie-Couvrechef
3, rue des Acadiens
Tél : 02 31 47 94 52 ou 06 71 68 63 76
ramnord@caen.fr

•

Ram Caen Centre

Ram Caen Ouest

2

Centre socio culturel du Chemin-Vert
17, rue Pierre-Corneille
Tél : 02 31 30 76 12 ou 06 71 47 59 81
ramouest@caen.fr

3

•

Centre Communal d’Action Sociale
9, rue de l’Engannerie
Tél : 02 31 15 65 92 ou 06 07 24 02 79
ramcentre@caen.fr

Ram Caen Sud

4

Centre socio culturel de la Grâce-de-Dieu
Avenue Père Charles-de-Foucauld
Tél : 02 31 52 40 64 ou 06 71 50 77 41
ramsud@caen.fr
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Service
Info Accueil
Petite Enfance
Le

Pierre-Heuzé

Guérinière

Direction de
la Petite Enfance
Centre Communal
d’Action Sociale
9, rue de l’Engannerie
02 31 15 38 51
ccasenfance@caen.fr

Les lundi, mercredi, jeudi
de 9 h 30 à 12h 30 et
de 13 h 30 à 17 h (jeudi 18 h)
Le mardi de 13 h 30 à 18 h
Le vendredi de 13 h 30 à 16 h
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