
Le relais est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

u Le RAM (Relais Assistants Maternels) est un service public, gratuit. 
u Il couvre le territoire de la Communauté de Communes du Pays Viganais 
ainsi que celui de la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes 
Terres Solidaires. 
u C’est un lieu d’informations, d’animations, de rencontres, d’échanges et de 
médiation, à destination des parents, des enfants et des assistants maternels ou 
toute personne intéressée par cette profession.
u Animé par une éducatrice de jeunes enfants, qui reçoit avec ou sans rendez-
vous, le relais est là pour répondre à vos questions, vous soutenir et vous aider 
dans vos démarches administratives. 
u C’est aussi un lieu d’échanges et de réflexion autour du développement de 
l’enfant et des pratiques éducatives.
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Pour les Assistants 
Maternels 

Pom’ de Reinette 
Relais des Assistants Maternels

Maison de la Petite Enfance
Avenue Sergent Triaire 

30120 Le Vigan
Tél. 04 67 81 38 46  

Port. 06 42 05 68 95 
s.guibert@cc-paysviganais.fr

Pour les Parents 

Pour les Enfants

u Accompagnement dans 
votre professionnalisation,  
formation, demande 
d’agrément
u Soutien dans vos démarches 
contractuelles
u Mise en contact avec des 
parents recherchant un mode de 
garde
u Propositions de temps 
d’échange et de réflexion sur le 
développement de l’enfant
u Animation d’ateliers d’éveil pour 
les enfants que vous 
accueillez.

u Accompagnement dans 
la recherche d’un mode de 
garde pour votre enfant, en 
structure collective ou en 
accueil individuel
u Informations sur vos 
droits et prestations 
familiales
u Soutien dans vos dé-
marches administratives 
liées à l’embauche d’un 
assistant maternel
u Propositions de temps 
de rencontres et 

  d’échanges autour 
  de sujets liés à la   
  petite enfance

u Ateliers pour les  enfants accompagnés de 

leur assistant maternel pour se socialiser, 

découvrir, expérimenter, grandir

u Mise à disposition des enfants d’un lieu 

adapté, sécurisé, et de jeux favorisant 

l’éveil et le développement

u Regard bienveillant et 

accompagnement propice à leur 

épanouissement
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