
Un lieu d’échange et d’écoute, 
d’accompagnement et d’information

Un service communal et gratuit pour :

•  Les parents et futurs parents employant une assistante maternelle ou en 
    recherche d’un mode de garde
•  Les assistantes maternelles privées et les personnes en voie d’agrément
•  Les enfants accueillis par une assistante maternelle privée

CONTACT :

Nathalie MEYER 
Éducatrice de Jeunes Enfants

Responsable du Relais Assistantes Maternelles 
de Souffelweyersheim

3, rue des Cigognes 
67460 SOUFFELWEYERSHEIM

Tel : 03 88 20 37 78
nathalie.meyer@souffelweyersheim.fr

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES ET ACCUEIL DU PUBLIC

Lundi de 14 h à 18 h
Mardi de 14 h à 18 h

Afin d’apporter une réponse adaptée à votre demande, il vous est 
conseillé de prendre rendez-vous.

HORAIRES DES ANIMATIONS

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



VOUS ÊTES PARENTS OU FUTURS PARENTS ?
Le RAM est un accueil individualisé où parents et futurs parents peuvent trouver 
des renseignements et un soutien dans leur recherche d’un mode de garde. 

-  Une mise à disposition de la liste actualisée des assistantes maternelles 
   agréées privées à Souffelweyersheim.

-  Un accompagnement dans la fonction de parent-employeur en vous 
   informant sur les droits, obligations et aides possibles.

-  Un lieu d’écoute et des conseils sur les questions liées à l’accueil de votre 
   enfant.

-  Des informations sur les différents modes d’accueil existants sur le territoire.

Vous êtes Assistantes maternelles privées 
ou candidats à l’agrément ?
Le RAM est un lieu convivial où les assistantes maternelles privées peuvent se 
rencontrer et discuter de leur métier entre professionnelles de la petite enfance. 

-  Des moments d’animations pour les enfants que vous accueillez.

-  Des temps de rencontres sous forme de conférences, réunions à thème…   
   afin de vous informer, de vous former et d’échanger sur vos pratiques 
   professionnelles.

-  Un soutien et des conseils dans l’exercice de votre profession.

-  Des informations sur les procédures d’agréments, le statut et la profession 
   d’assistante maternelle ainsi que sur vos droits et devoirs. 

-  Un accompagnement dans vos démarches administratives liées à votre 
   pratique proffessionnelle.

 Et pour les enfants... ! 
Pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle, c’est un lieu d’éveil, 
de socialisation et de découvertes à travers des ateliers ludiques, manuels, 
musicaux...

C’est également un lieu de partage qu’ils auront plaisir à retrouver lors de 
moments conviviaux et festifs ! 

Lors des animations, l’enfant est toujours sous la responsabilité de l’assistante 
maternelle.

Pour les professionnelles, c’est un temps d’échange et de partage autour des 
ateliers proposés.

Le RAM, qu’est-ce que c’est ?

Le Relais d’Assistantes Maternelles est un service gratuit, qui 
met en relation les parents en recherche d’un mode de garde 

pour leurs enfants et les assistantes maternelles privées. 

Ce service est animé par un professionnel de la petite 
enfance qui vous apportera information, écoute et 

accompagnement.


