
avec la participation de la CAF

 Vous résidez sur :

 La Roche-sur-Yon
 RAM La Roche - Maison de la Petite Enfance 
 31 bis, rue Paul Doumer
 85000 LA ROCHE-SUR-YON
 Tél. :  02 51 47 48 42
 ramlaroche@larochesuryon.fr

 Aubigny-Les Clouzeaux , Nesmy, 
 Le Tablier ou Rives-de-l’Yon
 RAM Sud
 Multi-Accueil Petipatapon, le Pont Ravaud
 85430 LES CLOUZEAUX
 Tél. : 02 51 62 51 71
 ramsudyonnais@larochesuryon.fr

 La Chaize-le-Vicomte, La Ferrière, 
 Dompierre-sur-Yon, Fougeré ou Thorigny
 RAM Est
 Multi-Accueil Abricadabra, impasse des Lutins
 85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE
 Tél. : 02 51 62 93 56
 ramestyonnais@larochesuryon.fr

 Landeronde, Venansault ou 
 Mouilleron-le-Captif
 RAM Ouest
 2 Rue Nicollon des Abbayes (à côté de la Mairie)
 85150 LANDERONDE
 Tél. : 02 51 34 81 91 - 06 19 02 39 50
 ramouestyonnais@larochesuryon.fr

Votre Relais

www.larochesuryonagglomeration.fr

Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un lieu gratuit d’information à destination des parents et des assistants maternels. 
Des Éducatrices de jeunes enfants vous accueillent sur l’ensemble du territoire.
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Le Relais
Assistants Maternels
Accueillir, Écouter, Informer ...

La Roche-sur-Yon
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l 2 à 3 temps d’animation* par semaine 
   en alternance sur les communes.
l Permanence sur rendez-vous :
  - mardi de 14 h à 18 h, 
  - mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h,
  - jeudi de 9 h à 12 h 30.

Aubigny-Les Clouzeaux, Nesmy,  Le Tablier, 
Rives-de-l’Yon

l  2 à 3 temps d’animation* par semaine en 
 alternance sur les communes.
l  Permanences sur rendez-vous :
  - lundi de 9 h à 12 h,
  - mardi de 14 h à 17 h 30,
  - mercredi de 9 h à 12 h,
  - jeudi de 14 h à 17 h 30.

La Chaize-le-Vicomte , La Ferrière, 
Dompierre-sur-Yon, Fougeré, Thorigny

Le Relais Assistants Maternels vous 
propose : 

l une liste d’assistants maternels par commune avec 
leurs disponibilités d’accueil,

l  une information sur les aides financières et les 
démarches d’embauche,

l un accompagnement dans votre fonction d’employeur,

l une écoute pour toute question concernant l’accueil 
de votre enfant.

 Vous êtes parent Vous êtes 
assistant maternel

Le Relais Assistants Maternels vous propose de : 

l communiquer vos disponibilités d’accueil,

l bénéficier d’informations sur vos droits et obligations,

l participer à des animations,

l rencontrer des collègues et échanger sur votre profession,

l de trouver une écoute et un accompagnement.

Les jeunes enfants accompagnés de 

leur assistant maternel, découvrent : 

• des temps de jeu et d’éveil,

• un contact avec d’autres enfants et adultes,

• une approche de la vie en collectivité.

l  2 à 3 temps d’animation* par semaine en  
 alternance sur les communes.
l  Permanences sur rendez-vous :
   - lundi de 9 h à 12 h,
  - mercredi de 14 h à 17 h 30,
  - jeudi de 14 h à 17 h 30.

Landeronde, Venansault, Mouilleron-le-Captif

 4 antennes RAM à votre service

l  4 à 6 temps d’animation* par semaine sur 
 toute la Ville.
l  Permanences sur rendez-vous :
    du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de  
 13 h 30 à 17 h.

La Roche-sur-Yon



*Reservés aux jeunes enfants accompagnés de leur assistant maternel.
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