
RELAIS 
ASSISTANTES 
MATERNELLES

Courriel :
ram.bascar@gmail.com

Contact
Bernadette BRENACHOT : 

06 77 75 40 90

SIÈGE SOCIAL 
Mairie de Carbon-Blanc 

05 57 77 68 68 

Enfants, parents, 
assistantes maternelles et 
candidats à l’agrément : 

le RAM est un lieu d’écoute, 
d’information, d’échange, 

d’animation et d’orientation 
qui vous est destiné.

Nous pouvons vous proposer des rendez-vous 
en fonction de vos disponibilités 

sur des plages horaires complémentaires 
quelque soit votre lieu de résidence.

à BASSENS
Maison de la Petite Enfance

28 quater rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

à CARBON-BLANC
Maison de la Petite Enfance

27 rue Pasteur

Mercredi : 9h00 -12h30 & 15h00-18h00

Jeudi : 14h00-18h00

Vendredi : 9h00-12h30

Lundi : 14h00 -18h00

Mardi : 9h00-12h30

Jeudi : 9h00-12h30 

Vendredi : 14h00-17h00

Le RAM est ouvert 
du lundi au vendredi,

la responsable vous reçoit :

Sur rendez-vous



  Nous vous accompagnons dans la 
recherche d’une assistante maternelle 
indépendante, pour votre enfant en 
fonction des besoins de votre famille.

  Nous vous informons sur les aides 
auxquelles vous pouvez prétendre.

  Nous vous orientons dans votre 
fonction d’employeur (contrat de 
travail, bulletin de salaire, droits et 
devoirs).

  Nous vous écoutons dans vos 
préoccupations et questions concernant 
l’accueil de votre enfant au domicile 
de l’assistante maternelle.

  Nous vous informons sur l’agrément 
et les conditions d’exercice du métier.

  Nous vous soutenons dans l’exercice 
quotidien de votre profession, et vous 
accompagnons dans la relation aux 
familles.

  Nous vous informons sur votre statut, 
vos droits et devoirs et vous orientons 
vers les organismes juridiques et 
administratifs.

  Nous vous proposons des temps 
de rencontre, d’échanges et 
d’informations.

  Nous vous offrons un service de 
documentation et d’information 
actualisée.

  Nous organisons des temps collectifs 
pour partager des moments ludiques 
en présence et sous la responsabilité 
de l’assistante maternelle.

Parents et
futurs parents

Assistantes 
maternelles 
agréées
et toutes celles qui 
veulent le devenir

Jeune enfant 


