
Qu'est-ce que le RAM ?

Le Relais Assistants Maternels « Les 
petits Papillons » est un service à 
destination des familles et des 
professionnels de la petite enfance.

Agréé par la Caisse d'Allocations 
Familiales, le RAM est un service gratuit.

La participation aux temps de jeux se fait 
sur la base du volontariat et avec 
l'accord des familles.

Un lieu d'échanges

Parents

● vous recherchez un mode de garde 
pour votre/vos enfant/s,

● vous souhaitez vous informer sur le 
cadre d'emploi d'un assistant 
maternel,

● vous souhaitez vous informer de vos 
droits et devoirs d'employeur…

Professionnel(le)s ou futur(es) 
professionnel(le)s

● vous souhaitez vous informer sur le 
métier d'assistant maternel,

● vous souhaitez vous informer sur vos 
droits et devoirs de salarié.

Un lieu d'information

● Pour échanger sur les pratiques 
professionnelles, sur l'accueil du 
jeune enfant, sur la parentalité, sur la 
relation parents – professionnels - 
enfants,

● Pour valoriser le métier d'assistant 
maternel,

● Pour accompagner les familles et les 
professionnels de l'accueil dans leurs 
fonctions respectives

L'animatrice propose

● des échanges individuels sur les 
temps de permanence,

● des temps de médiation à la 
demande des parents et/ou de 
l'assistant maternel où l'animatrice 
peut accompagner les deux parties à 
rétablir une communication, résoudre 
une situation conflictuelle...

● des soirées débats en direction des 
assistantes maternelles et/ou des 
parents,

● des soirées inter-RAM avec les RAM 
de Saint-Michel, Nersac et La 
Couronne.

Un lieu de rencontres

Cinq matinées d'animations par semaine 
sont proposées à tous les assistants 
maternels et aux professionnels de 
l'accueil à domicile exerçant sur le 
territoire de la Communauté de 
communes et aux enfants qu'ils 
accueillent.

Lors de ces matinées, votre enfant 
partagera avec son assistant maternel et 
les autres enfants présents des temps 
de jeux et de découverte, et pourra 
participer aux sorties proposées par le 
RAM (bibliothèque, cirque, musique…).

Être
ensemble

S'émerveiller

Chanter

Jouer

Échanger

Rire

Barbouiller

Découvrir



Lundi RAM à Roullet-Saint-Estèphe

Mardi RAM à Roullet-Saint-Estèphe

Mercredi

● Mouthiers-sur-Boëme en 
semaine paire 

● Voeuil-et-Giget en semaine 
impaire

Jeudi
● Sireuil en semaine paire
● Claix en semaine impaire

Vendredi   RAM à Roullet Saint-Estèphe

Les matinées de jeu

L'accueil se fait de 9 h 30 à 12 h.

Une inscription préalable est demandée 
(possibilité d'appeler le jour même),
et les parents doivent autoriser la 
participation de leur enfant à ces 
animations.

Prenez contact avec l'animatrice au 
05 45 21 80 19 – 06 32 00 46 57

ou par email : ram-cbc@orange.fr.

Contact et horaires

Relais Assistants Maternels 
Les Petits Papillons

5 rue du Sergent Sourbé
16440 Roullet-Saint-Estèphe

05 45 21 80 19
06 32 00 46 57

ram-cbc@orange.fr

Les jours de permanence téléphonique 
et physique avec ou sans RDV :

● le lundi de 13 h 30 à 18 h,
● le mardi de 13 h 30 à 16 h,
● le vendredi de 13 h 30 à 18 h.

L'animatrice s'engage à préserver et à faire 
respecter les paroles échangées lors des 
différentes activités mises en place dans le 
cadre du relais.

Le gestionnaire
Communauté de communes
Charente Boëme Charraud
Rue du Sergent Sourbé
16440 Roullet-Saint-Estèphe

Les partenaires
La Caisse d'Allocations Familiales de la Charente
(partenaire technique et financier)

la Mutualité sociale Agricole
(partenaire financier)

Relais Assistants 
Maternels

_____________________________________________________________________________

Les Petits Papillons

Améliorer l'accueil à domicile 
des jeunes enfants 

par l'écoute, l'information, 
l'animation et la médiation

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHARENTE BOËME CHARRAUD
Claix | Mouthiers-sur-Boëme | Plassac-Rouffiac

Roullet-Saint-Estèphe | Sireuil | Trois-Palis | Vœuil-et-Giget | Voulgézac
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique


	Diapo 1
	Diapo 2

