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Aubevoye • Bernières-sur-Seine • Gaillon •
Saint-Julien-de-la-Liègue • Sainte-Barbe-sur-Gaillon •
Tosny • Villers-sur-le-Roule

Anne-Emmanuelle Pailhes,
l’animatrice du RAM et éducatrice de jeunes enfants,
vous accueille,
Relais parents Assistantes Maternelles L’Ilot Doudous
10 rue Verte / 27600 GAILLON
Tél : 02 32 53 00 67
E-mail : ram.gaillon@wanadoo.fr
Ouverture du R.A.M
Secrétariat : Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 12h
Permanences d’accueil : Mardi de 9h à 12h et Jeudi - de 14h à 17h
Horaires des activités : du lundi au vendredi et sur rendez-vous
Contacter l’Animatrice du RAM pour de plus amples renseignements
Le RAM est un service gratuit que vous offre
la Communauté de Communes Eure Madrie Seine
en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales.
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Lieu de rencontres et d’informations sur l’accueil de la
Petite Enfance (0-6 ans) au service des parents, des
futurs parents, des assistantes maternelles
agréées et des personnes intéressées
par l’agrément.
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Le Relais vous :

Le Relais vous :

• Informe sur les modes d’accueil des jeunes
enfants (0-6 ans) et vous aide à trouver le plus
adapté pour vous et votre enfant,

• Informe sur l’agrément, le statut, la professsion
d’assistante maternelle, vos droits et devoirs,

• Informe sur les aides auxquelles vous pouvez
prétendre,
• Oriente dans votre fonction d’employeur
(contrat de travail, bulletin de salaires,...),

• Oriente vers les organismes administratifs
et juridiques,
• Soutient dans l’exercice quotidien de votre
professsion,

• Met à disposition une liste actualisée des
places disponibles chez les assistantes
maternelles agréées,

• Propose des temps de rencontres, d’échanges
et d’informations pour rompre l’isolement
et partager vos expériences et vous enrichir
mutuellement,

• Propose un lieu d’échange, d’écoute et
d’informations, des soirées de discussion et de
débats sur le thème de la petite enfance,

• Organise des matinées d’animations à
partager avec les enfants qui vous sont conﬁés
aﬁn de découvrir différentes activités d’éveil,

• Offre un service de documentation
et d’informations actualisées.

• Offre un service de documentation en lien
avec le monde de la Petite enfance.

Jeunes Enfants

de 0 à 3 ans

Le Relais organise :
• Des animations collectives pour partager des
moments ludiques et conviviaux, en présence
et sous la responsabilité de l’assistante
maternelle (jeux, lecture, musique, motricité...)
Ces temps leurs permettent de :
• rencontrer d’autres enfants, d’autres adultes,
• participer et découvrir
différentes activités leur
permettant de favoriser
le développement de
leurs capacités,
• se préparer à la vie
en
collectivité
et
notamment à leur
entrée prochaine à
l’école au travers d’une
socialisation douce et
progressive.

