
QUAND CONTACTER LE RAM  

Durant les permanences de  

l’animatrice du RAM  

Marjolaine LEBEAU 

 

 Les mardis de 13h30 à 16h30 

 Les mercredis de 11h50 à 15h20 

 Les jeudis de 14h à 17h 

au RAM d’Aigurande 

 

Durant les  ateliers pédagogiques 

 Les mardis de 9h à 11h 

au RAM d’Aigurande 

 Les jeudis de 9h30 à 11h  

à la maison des associations 

de Saint Denis De Jouhet 

Communauté de Communes 

de la Marche Berrichonne 

 

8 rue Jean Marien Messant 

36140 AIGURANDE 

Tel : 02.54.06.37.33 

Fax : 02.54.06.41.00 

Site : www.ccmarcheberrichonne.fr 

 

Avec la participation financière de : 
 

 

 

 

 

 

 

 

RELAIS ASSISTANTES 

MATERNELLES 

 

« Les P’tits Patins » 

COMMENT CONTACTER LE RAM 

Par téléphone : 02.54.06.38.78 

 n’hésitez pas à laisser un  

message en cas d’absence 

 

 

         Par mail : ramaigurande@orange.fr  

 

            

                                       Par courrier  

Ou en venant durant les permanences  

au Relais Assistantes Maternelles  

4 Rue Jean Marien Messant  

36140 AIGURANDE  

(A côté du Multi-Accueil « Les Ptits Patins ») 

mailto:ramaigurande@orange.fr
station03
Timbre



HP 

C’EST : 

 

DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES 

En compagnie de nounou  

ou d’un parent : 

 

 Un lieu de rencontre      

et de socialisation   

 

 

 Un lieu pour jouer, 

découvrir, imaginer 

     

 

 

 Un lieu pour créer... 

C’EST : 

 Un lieu d’information sur la règlementation et la 

législation. 

 Un lieu central de gestion de l’offre et de la  

demande sur les modes de garde du territoire. 

 Un lieu d’échange et de professionnalisation. 

 Un lieu de documentation sur le développement 

et l’accueil du jeune enfant. 

POURQUOI S’ADRESSER AU RAM ? 

 Pour être mis en relation avec des parents à la 

recherche d’un mode de garde. 

 Pour avoir des informations sur les diplômes, 

les formations et métiers de la petite enfance. 

 Pour des difficultés ou questions administrati-

ves (contrat, congés payés, indemnités…). 

 Pour assister aux ateliers pédagogiques. 

 Pour partager son expérience avec d’autres  

professionnels de la petite enfance. 

C’EST : 

 Un lieu d’information sur vos droits et devoirs 

en tant qu’employeur. 

 Un lieu central de gestion de l’offre et de la 

demande sur les modes de garde du territoire. 

 Un lieu d’écoute et de conseils concernant 

l’accueil de votre enfant. 

 

POURQUOI  S’ADRESSER AU RAM ? 

 Pour des difficultés administratives concer-

nant les contrats, la mensualisation 

(rémunération, congés payés, rupture de 

contrat…). 

 Pour être orienté vers le mode de garde qui 

convient le mieux à vous et votre enfant. 

 Pour obtenir des informations sur le dévelop-

pement de l’enfant (santé, alimentation,     

développement moteur….). 

 

LE RAM  

Pour les Assistantes Maternelles 

LE RAM  

Pour les Parents 

LE RAM  

Pour les enfants 


