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RAM en ContACt
• Cécile DAUGAS, animatrice
06 77 13 98 40
cecile.daugas@cc-macs.org
• Marie GUÉDON, animatrice
06 76 06 52 03
marie.guedon@cc-macs.org

C’est où ?

Moliets-et-Mâa

RAM

Relais assistantes maternelles

Messanges
Azur
Vieux-Boucau
Magescq
Soustons

Seignosse

Tosse

St Geours
de Maremne

Saubion
St Vincent
de Tyrosse

Hossegor

Angresse

Capbreton
Labenne

Josse

Benesse
Maremne

Orx

Saubusse

S’informer,
rencontrer,
échanger sur
la petite enfance

St Jean
de Marsacq

Saubrigues
St-Martin-de-Hinx
Ste-Marie
de-Gosse

les p’tits guides

C’est quoi ?

C’est pour qui ?

• Un moyen pour les familles de s’informer sur les
modes d’accueil existants sur le territoire
• Un lieu d’échanges, d’écoute et de
professionnalisation qui favorise la qualité d’accueil
des enfants au domicile des assistantes maternelles

Pour les parents

Un accompagnement dans la recherche d’une
assistante maternelle agréée et dans les démarches
administratives relatives au statut d’employeur.

Pour les assistantes maternelles

• Des informations sur le statut, les droits et obligations
• Des échanges d’expériences avec d’autres professionnelles
• Des ateliers d’éveil avec les enfants
• Des rencontres parents / enfants / assistantes maternelles

q

Atelier de peinture
au RAM de
Bénesse-Maremne

C’est quand ?
Ateliers enfants/assistantes maternelles :

• Lundi : 9h à 12h à Saint-Jean-de-Marsacq et Moliets
• Mardi : 9h à 12h à Saint-Vincent-de-Tyrosse et Soustons
• Jeudi : 9h à 12h à Bénesse-Maremne et Labenne
• Vendredi : 9h à 12h à Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons
et Hossegor

Permanences téléphoniques
Tous les jours de 13h30 à 14h30

Rendez-vous individuels les après-midi :

q

Ateliers jeux (pêche
à la ligne)
au RAM de SaintVincent-de-Tyrosse

• Lundi à Saint-Jean-de-Marsacq et Moliets
• Mardi à Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons
• Jeudi à Bénesse-Maremne et Labenne
• Vendredi à Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons
et Hossegor.
• Le RAM vous accueille aussi à l’Escale Info à Capbreton

