
Relais 
Assistants Maternels

de Valserhône
Animation - Rencontre - Information

Un lieu pour les parents,
les enfants et les professionnels

de l’accueil individuel

Le RAM est un service gratuit proposé par 
la Direction des Services à la Population 
et à la Citoyenneté de la commune de 
Valserhône.      
  
Le Relais Assistants Maternels c’est :

Un lieu d’information pour les parents, 
et pour les professionnels de l’accueil 
individuel      
 
Un lieu d’éveil et de socialisation 
pour les enfants   

Un lieu de partage de connaissances, 
de savoir-faire, pour les professionnels  
   

L’accueil  lors des temps collectifs et 
des permanences est réservé aux  
professionnels de Valserhône mais ouvert 
dans la limite des places disponibles aux 
professionnels de la Communauté de 
Communes du Pays Bellegardien.  

Relais
Assistants Maternels Corine CHEVALIER

Relais Assistants Maternels
38 avenue Saint Exupéry

Bellegarde
01200 Valserhône

Tèl : 04 50 56 62 48
Courriel : ram@valserhone.fr

Vous êtes parent en recherche d’un 
mode d’accueil, professionnel de l’accueil 
individuel, candidat à l’agrément, le relais 

peut vous aider dans vos démarches.

LES HORAIRES
Les temps collectifs

Lundi de 9h à 11h30
Mardi de 9h à 11h30

Vendredi de 10h à 13h30

Les permanences
téléphoniques et sur RDV

Lundi de 11h30 à 17h30
Mardi de 11h30 à 17h30

Jeudi de 9h à 12h15
Vendredi de 14h15 à 19h

Contact

Sur rendez-vous,
lors des permanences,
venez vous renseigner



Pour les enfantsPour les parents Pour les professionnels
de l’accueil individuel Un espace de socialisation autour 

d’activités adaptées à leur âge et leur 
rythme dans un lieu conçu spécialement 
pour eux :  

Ateliers d’éveil sensoriel 
Psychomotricité
Sorties à thèmes 
Temps festifs

Une information sur les modes d’accueil 
du territoire 
 
Une mise en relation de l’offre et de la 
demande d’accueil 
 
Un accompagnement de la fonction 
employeur/salarié (information sur 
vos droits et obligations d’employeurs, 
un soutien dans vos démarches 
administratives et l’établissement de 
votre contrat de travail)   
    
Des réunions à thèmes en direction de 
la parentalité (conférence -débat) 

Un prêt de documentation pédagogique 
et la possibilité de participer aux temps 
collectifs pour les parents- employeurs 
et adhérents

Une mise en relation de l’offre et de la 
demande d’accueil

Un accompagnement dans votre 
profession (information sur vos droits et 
obligations de salarié, un soutien dans 
le quotidien de votre métier)  
 
Des temps de réflexion sur des 
thèmes liés à votre profession avec 
des échanges d’expérience sur vos 
pratiques quotidiennes 

Un accompagnement dans vos désirs 
de formation (formation continue)  
     
Un prêt de documentation pédagogique 
pour les professionnels adhérents au 
RAM      
  
Des temps de rencontre avec d’autres 
professionnels autour d’activités lors 
des temps collectifs avec les enfants


