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Informations - échanges - animations 

ALEF - Communauté de Communes de 
la Plaine du Rhin 

Contact: Marjorie HEGE 06 31 29 18 76
ram.plainedurhin@alef.asso.fr

- Le RAM est un service gratuit proposé par 
l'ALEF et la communauté de communes de la 
Plaine  du  Rhin  ouvert  aux  assistants 
maternels agréés du secteur, aux parents et 
futurs parents, aux candidats à l'agrément, à 
ceux  qui  gardent  des  enfants  ainsi  qu'aux 
enfants jusqu'à 6 ans.

-  Des  temps  d'animations  seront  proposés 
chaque  semaine  dans  les  différentes 
communes du secteur selon un planning qui 
vous sera communiqué. 

- Un bureau sera disponible à Niederroedern 
pour  vous  accueillir  et  répondre  à  vos 
questions  que  vous  soyez  parent,  assistant 
maternel,  futur  parent  ou  candidat  à 
l'agrément.
Une  permanence  téléphonique  et  sur  RDV 
sera assurée par une puéricultrice. 

- En cas de difficulté, vous pouvez en parler 
et être accompagné, dans vos démarches.

-  Le  RAM est  un  lieu  ressource  pour  vous 
renseigner  des  différents  modes  de  garde 
possibles. 

- C'est  aussi  un service qui  vous proposera 
des  formations  et  réunions  à  thématiques 
d'intérêt  partagé  en  fonction  de  vos 
demandes.

ENSEMBLE DONNONS VIE AU RAM !

Nouveau!

un
 RAM itinérant
   dans la plaine       

du Rhin
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La gestion de cet équipement a été confiée à 
l'ALEF  (Association  Familiale  de  Loisir  et  de 
Formation).  Une professionnelle  de la  petite 
enfance,  titulaire  du  diplôme  d'Etat  de 
puéricultrice est responsable du RAM.

Elle  est  garante  de  la  mise  en  oeuvre  du 
projet  et  de  l'application  du  règlement  de 
fonctionnement  et  n'exerce  aucune  fonction 
de contrôle des assistants maternels agréés, 
cette mission est assurée par la puéricultrice 
de secteur du service de Protection Maternel 
et Infantile du Conseil Départemental. 

Bienvenue au RAM!

Un RAM itinérant ...  mais qu'est-ce que 
ça veut dire?

En attendant des locaux... 
Nous  utiliserons  les  locaux  des 
périscolaires.  Eh  oui,  nous  partageons! 
Alors  que  les  enfants  du  périscolaire 
seront à l'école nous en profiterons pour 
proposer  nos  animations  à  vous  qui 
viendrez au RAM.

A partir de 11heures
Il  nous  faudra  quitter  les  lieux  pour 
laisser  la  place  aux  suivants.  Même  si 
cela demande un peu de collaboration et 
de  gymnastique  nous  serons  ravis  de 
vous accueillir!

Comment se passera la matinée ?
En  attendant  de  vous  proposer  un 
planning  définitif  voici  comment  nous 
fonctionnerons:  les  enfants  et  vous 
arrivez  dès  9h.  Après  s'être  lavés  les 
mains et mis à l'aise, ils pourront jouer 
ensemble et découvrir l'espace. Puis nous 
commencerons  l'activité  avec  tous  ceux 
qui le souhaitent. 

Le goûter partagé
Pour vivre un moment vitaminé convivial, 
apportez un fruit  au choix et  ensemble 
partageons-les.  De  l'eau  sera  proposée 
aux enfants. Pour le café/thé des grands, 
à tour de rôle apportons ce qu'il faut.

Pourquoi un Relais d'Assistant Maternel?
Tout simplement pour vous proposer de 
faire quelque chose ensemble pour vous et 
les enfants que vous gardez.

• ANIMATIONS •
- jeu - bricolage - 

babygym - 
peinture - pâte à 

modeler - musique 

•INFORMATIONS• 
- mode de garde - 
tarifs - contrat - 

droits du travail -  
agréments - et 

candidats
•ACCOMPAGNEMENT• 
  - difficulté - détresse - 
besoin - changer d'air - 

question - conflit - 
isolement

Les services du RAM sont proposés aussi bien 
aux  employés  qu'aux  employeurs,  et  aux 
candidats  à  l'agrément.  L'objectif  est 
d'accompagner  chacun  tout  en  gardant  un 
statut neutre.

C'est un lieu de professionnalisation pour les 
assistants  maternels  leur  permettant  de 
développer leur champs de compétences.

Le  relais  n'a  pas  vocation  d'accueillir  des 
enfants seuls. Ils restent sous la responsabilité 
de l'adulte qui les accompagne.


