Le relais est un lieu d’accueil de rencontre et d’échanges. C’est un service gratuit pour les parents et les professionnels de l’accueil
individuel.
Son objectif est de créer un environnement favorable à l’accueil individuel.

Pour les parents, le RAM :
Donne des précisions sur les disponibilités des
assistant(e)s maternel(le)s.
Apporte des explications sur le contrat à effectuer avec le
salarié.
Informe de manière générale sur les droits et les devoirs
d’un employeur mais également sur les prestations
sociales.

Pour les professionnels
de l’accueil individuel, le RAM :
Permet une meilleure mise en relation avec des parents
recherchant un mode d’accueil.
Donne des informations d’ordre général sur le statut, les
droits et devoirs du salarié.
Permet d’offrir un moment convivial avec les enfants
accueillis et de créer de nouveaux liens à travers le jeu ou
des ateliers.

Renseigne sur les modes d’accueil de l’enfant

Pour les jeunes enfants :
Le RAM propose des ateliers et des animations collectives
leur permettant :
Des rencontres, de l’éveil et des découvertes avec leur
professionnel de l’accueil individuel.
Des expériences en groupe.
Une ouverture sur l’extérieur.

Le RAM est aussi un lieu d’écoute, d’échange et de
soutien dans la pratique professionnelle quotidienne.
Il propose une réunion tous les deux mois, le premier mardi
du mois à 19h30.

Pour les futurs professionnels :
Le RAM informe sur les métiers, les conditions d’exercice
et les démarches liées à l’agrément.

Le RAM,
L’animatrice responsable du relais :
Caroline Holmlund

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s de la
communauté de communes du canton de
Cadours
Adresse : Rue de la Font d’Estève à

- Agit en complémentarité avec les partenaires du
territoire.
- Organise un accueil personnalisé de qualité.
- Oriente, pour les cas particuliers, vers les
services spécialisés.

Cadours
primaire)

(à coté de l’école

Rue de l’église au Castéra
(à coté de l’église)
Téléphone : 05-61-99-00-89
HORAIRES :

Animations pour les professionnels de l’accueil individuel :
Le Mardi et Le Jeudi de 9h30 à 12h à Cadours
Le mercredi de 9h30 à 12h au Castéra
Permanences d’accueil physique et téléphonique :
Le réseau des relais d’assistantes maternelles de la HauteGaronne compte plus de 65 relais.
Le RAM est un service public intercommunal et il est agréé et
soutenu financièrement par la Caf

Le Mardi de 13h30 à 18h à Cadours
Le mercredi de 13h30 à 17h au Castéra
Permanence téléphonique :
Le Lundi de 10h30 à 12h30
Liste des communes couvertes :
BELLEGARDE STE MARIE
BELLESSERRE
BRIGNEMONT
CABANAC-SEGUENVILLE
CADOURS
CAUBIAC
COX
DRUDAS

GARAC
LAGRAULET ST NICOLAS
LAREOLE
LE CASTERA
LE GRES
PELLEPORT
PUYSSEGUR
VIGNAUX

