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les ram ProPosent :
Aux parents à la recherche d’un mode d’accueil et aux 
parents employeurs
Y Une information globale sur les modes d’accueil de la petite enfance
    (0-3 ans).
Y La liste des assistants maternels agréés et leurs disponibilités.
Y Une information sur les droits et obligations d’employeurs : contrat de
     travail, aides financières,…
Y Des conseils pour toutes démarches administratives.
Y Une écoute et un accompagnement concernant l’accueil de l’enfant.
Y Un lieu ressource en cas de questionnements, de litige,…

Aux futurs professionnels
Y Des renseignements sur les conditions
     d’agrément et les avantages liés au 
       statut d’assistant maternel ou de garde  
      à domicile.

ses
missions

informer et orienter
animer et échanger
Professionnaliser

Le RAM n’est pas une structure d’accueil mais un service gratuit d’information et d’animation

Parents



Aux assistants maternels et aux gardes à domicile
Y Une information actualisée sur leurs droits et leurs obligations : statut, 
     agrément, formation, rémunération.
Y Des échanges avec d’autres accueillants et d’autres professionnels de 
     la petite enfance.
Y Pour les assistants maternels, la possibilité de faire connaître leurs 
    places disponibles.

Aux enfants
Y Un lieu de vie et de rencontres favorisant la socialisation et l’autonomie.
Y Des activités d’éveil et des jeux adaptés aux étapes du développement : 
     musique, peinture, motricité, contes...
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES

4 AVENUE DE TOMBOUCTOU
17 100 SAINTES

FAX : 05 46 74 29 46
TÉL.  05 46 93 41 50

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES

4 AVENUE DE TOMBOUCTOU
17 100 SAINTES

FAX : 05 46 74 29 46
TÉL.  05 46 93 41 50

RAM Ouest :
Anne-Laure BOUCHET
06 38 87 34 00 
al.bouchet@agglo-saintes.fr 

Corme-Royal (Accueil de loisirs
Les Frimousses - 8, rue du Fief du Moulin) : 
Y Lundi de 13h à 15h15

Saintes (Accueil de loisirs Le Pidou
Allée de la Guyarderie) : 
Y Mardi de 13h30 à 17h
Y Jeudi de 13h30 à 17h

Saintes (Accueil périscolaire école
St Exupéry - 6, rue Gustave Courbet) :
Y Mercredi de 14h à 17h

RAM Est :
Emmanuelle LABRUYERE
06 38 91 99 66 
e.labruyere@agglo-saintes.fr 

Saintes (Centre social Belle-Rive
3, rue du Cormier) : 
Y Lundi de 12h30 à 16h30
Y Vendredi de 13h à 16h30

Burie (24, avenue de la République) : 
Y Mardi de 13h à 16h30

Chaniers (Mairie - 2, rue Aliénor d’Aquitaine) :
YJeudi de 14h30 à 16h30

Permanences des ram selon votre lieu d’habitation 


