
Les Relais Assistantes Maternelles

Lieux d’information, d’écoute et
 d’accompagnement

Service gratuit

L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

Je suis (futur) parent à la recherche d’un 
mode d’accueil pour mon enfant (crèches, 
assistantes maternelles, gardes à domicile)

Je suis (futur) parent-employeur d’une 
assistante maternelle ou garde à domicile

Je suis assistante maternelle, candidat à 
l’agrément, ou garde à domicile

Pour les enfants

Des ateliers d’éveil sont proposés aux enfants
accompagnés de leur assistant(e)maternel(le) ou 
garde à domicile.

Au sein d’un espace de jeux aménagé, chaque enfant 
a la possibilité de :

• Expérimenter, explorer, participer à des ateliers 
adaptés à ses besoins

• Se préparer à une expérience de vie de groupe tout 
en restant sécurisé par l’adulte accompagnant

• Vivre des découvertes et relations avec d’autres
enfants et adultes, se socialiser

Les Balcons du Dauphiné
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La communauté de communes des Balcons du 
Dauphiné et la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) de l’Isère ont créé ce service gratuit animé 
par des professionnels de la petite enfance et du 
secteur social. 

Il est ouvert à tous ceux concernés par la petite en-
fance en partenariat avec le Conseil Départemen-
tal de l’Isère.

Pour plus d’informations, consulter le site 
internet : www.balconsdudauphine.fr



  
             Je suis (futur) parent à la recherche d’un mode 

             d’accueil pour mon enfant (crèches, 
                assistantes maternelles, gardes à domicile)

Les relais assistantes maternelles (RAM) vous 
proposent :

• Un lieu d’information sur l’ensemble des modes 
d’accueil collectif et individuel du territoire 
(fonctionnement, démarches, coût,...)

• Un lieu d’écoute de vos besoins, craintes, attentes liées 
à l’accueil de votre enfant

• Un accompagnement dans vos démarches d’ins-
cription en structures collectives (dossier) ou recherche 
d’assistantes maternelles

• Des temps de rencontres conviviaux (conférences, 
temps festifs…)

              Je suis (futur) parent-employeur d’une 
           assistante maternelle ou garde à domicile

Les relais assistantes maternelles (RAM) vous 
proposent :

• Les listes et disponibilités des AM agréées, les 
listes des services d’aides à domicile

• Un accompagnement dans votre rôle 
d’employeur (droits et devoirs d’employeur, 
contrats de travail, déclarations, législation 
en cours…) 

• Une information sur les démarches et aides 
financières

• Une écoute sur le développement et l’accueil 
de votre enfant

• De la documentation

   Je suis assistante maternelle, candidat à 
l’agrément ou garde à domicile

Les relais assistantes maternelles (RAM) vous 
proposent :

• Une information sur l’accès à la profession

• Une information sur vos droits et devoirs de sala-
rié(e)

• Un accompagnement sur la formation 
continue et l’évolution de votre carrière 
professionnelle

• Un soutien à la professionnalisation au travers des 
ateliers d’éveil, soirées à thème, groupes de paroles, 
documentation,...

• Un lieu d’écoute, de partage concernant vos 
réflexions, difficultés, projets…

• Une mise en relation de l’offre et de la demande 
facilitée par le recueil de vos disponibilités

• Des temps conviviaux


