
Relais Assistantes 
Maternelles 

Contacter le Ram 

Permanences 
téléphoniques RAM et accueil 

du public au Pôle enfance à 
Dannemarie : 

 

le lundi, mardi et jeudi : 

 De 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h30 

 

Le mercredi et vendredi de 
9h00 à 12h00. 

 

Accueil du public RAM : 

(Rendez-vous parents/ 
Assistantes maternelles) : 

Le mardi et jeudi de 14h00 à 
18h00 

Le vendredi de 14h à 17h30 

Relais Assistantes Maternelles  Sud 
Alsace Largue 

Pôle enfance jeunesse|  

13 Rue du Stade 68210 DANNEMARIE |  

 03 89 08 04 80 |  

| ram@sudalsace-largue.fr 

Responsable | Pauline SANDOZ 

Un service gratuit pour vous :  

 

Parents 

Futurs Parents 

Assistantes Maternelles 

Futures Assistantes       Mater-

nelles 

Professionnels de la  

Petite Enfance 

  



Le Ram : un lieu d’information 

En direction des parents : 

Le Ram informe les parents sur 

l’ensemble des modes de gardes 

existants sur le secteur (accueil 

collectif  et individuel). 

Le Ram délivre une information 

générale en matière de droit du 

travail et vous oriente vers les 

interlocuteurs privilégiés en cas de 

questions spécifiques. 

En direction des professionnels: 

Le Ram informe tous les 

professionnels de l’accueil individuel 

de jeunes enfants sur les conditions 

d’accès  et d’exercice de ces métiers. 

Le Ram informe les assistantes 

maternelles sur les différentes aides 

auxquelles elles peuvent prétendre. 

Le Ram délivre une information de 

premier niveau en matière de droit du 

travail et oriente les professionnelles 

vers les interlocuteurs privilégiés en 

cas de questions spécifiques. 

Le Ram : un lieu de rencontres et 
d’échanges des pratiques 
professionnelles 

Le Ram offre un cadre de rencontres et 

d’échanges aux assistantes maternelles, 

aux parents et aux professionnels de la 

Petite Enfance. 

Le Ram contribue à la 

professionnalisation des assistantes 

maternelles. Pour ce faire, le Ram 

s’appuie sur l’organisation : 

 de temps collectifs, réunions à thème, 

conférences, projets divers suscitant 

l’implication des assistantes 

maternelles et des parents. 

 d’ateliers d’éveil ouverts aux enfants 

accompagnés de leurs assistantes 

maternelles ou de leurs parents 

 

Les ateliers « Récréa’ram » 
 

Le mardi matin  
 

éveil autour du jeu, du livre et de la mu-
sique, contes et comptines,  

petits bricolages, marionnettes 
 
 

Les ateliers d’éveil aux livres: 
 

Le jeudi matin 
 

Rencontre mensuelle à la  
médiathèque de Dannemarie  

 

Les ateliers de motricité: 
 

Le mardi matin 
Animation mensuelle 

 

Les ateliers « Récréa’ram » , 

« éveil aux livres » et « motricité » sont 
proposés aux enfants  

de 3 mois à 3 ans  

accompagnés de leurs assistantes mater-
nelles et/ou parents  

 

Programme détaillé et 

Inscription obligatoire au relais. 
 

Ludothèque 
 

 Le Relais met à votre disposition les jeux 
de la ludothèque pour  

profiter d’un moment privilégié avec votre 
enfant autour du jeu. Il vous est égale-

ment possible de les emprunter 
(conditions et règlement de prêt au Ram) 

 


