Le Relais Assistants Maternels
Territoires d'intervention
des Ram dans les Ardennes

Vireux-Wallerand
Maubert Fontaine
Poix-Terron

Monthermé
Charleville-Mézières
Vivier au court

Carignan

Tagnon
Tagnon

Vouziers

Le Relais Assistants Maternels (Ram) est
un lieu d'information, de rencontres et
d'échanges, au service :
des parents
des assistants maternels
des gardes d'enfant à domicile
C'est un service gratuit animé par un ou
plusieurs professionnels qualifiés sur un
territoire déterminé.
Caf.

Caf des Ardennes
4, place de la gare CS 90 001
08 099 Charleville-Mézières Cédex
Retrouver ces informations sur
Juin 2020

www.monenfant.fr

Le Relais Assistants Maternels
Pour les parents :
•Informer sur les différents modes d'accueil du
territoire.
•Communiquer la liste des assistants maternels.
•Délivrer une information générale sur les droits et
devoirs en tant qu'employeurs et les accompagner
dans cette fonction (contrat de travail, convention
collective, litiges...).
•Proposer des temps de rencontre entre parents,
assistants maternels et gardes à domicile.
•Orienter vers les instances compétentes.

Pour les Assistants Maternels et les
Gardes d'enfant à Domicile :
•Informer et accompagner sur les droits et devoirs du
salarié.
•Proposer des temps d'échanges et de rencontres
entre professionnels.
•Contribuer à la professionnalisation de l'accueil et
promouvoir la formation continue.
•Participer à la vie locale.
•Informer les professionnels quant aux conditions
d'accès et d'exercice des métiers de l'accueil
individuel.

Pour les enfants :
•Proposer des ateliers d'éveil aux enfants accueillis.
•Favoriser la socialisation.
•Faciliter la transition avec l'école.
•Découvrir les structures du territoire (ludothèque,
multi-accueil, bibliothèque ...).

Adresses des Ram
 Communauté de Communes des Portes
du Luxembourg
37 ter Avenue du Général De Gaulle
08 110 Carignan
03.24.27.90.98 ou 06.33.10.50.37
margot.lemoine@portesduluxembourg.fr
 Communauté de Communes Ardennes Thiérache
6 impasse de la fontaine
08 260 Maubert Fontaine
03 24 26 13 31 ou 03.24.59.91.54
laurence.lebrech@ardennesthierache.fr
 Communauté de Communes du Pays Rethélois
Complexe Sportif Rue
Gabriel Davenne
08 300 Tagnon
03.52.10.01.00 ou 07.86.12.56.64
ram@cc-paysrethelois.fr
 Communauté de Communes de l'Argonne Ardennaise
44-46 rue Chemin Salé
08400 Vouziers
03.24.30.23.94
ram@argonne-ardennaise.fr
 Communauté
Préardennaises
Rue de la Prairie
08 430 Poix-Terron
03.24.35.34.32
rpe@lescretes.fr

de

Communes

des

Crêtes

 SIVOM Vrigne-Vivier, les petits compagnons
11, rue de l’église
08 440 Vivier au court
03.24.53.71.09 ou 06.37.76.15.67
ram@sivom-vrigne-vivier.fr
 Communauté de Communes Ardennes Rives de Meuse
1, rue ridoux
08 320 Vireux Wallerand
03.24.32.04.60
ram@ardennesrivesdemeuse.com
 Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne
46 rue Pasteur
08800 Monthermé
03.24.36.08.61
julie.joussot@ccvpa.fr
 Ville de Charleville-Mézières
Hôtel de Ville de Mézières
08000 Charleville-Mézières
03.24.32.45.08
relaisassmat@mairie-charlevillemezieres.fr

