
Le Ja
rdin des Petits

Relais
Assistants Maternels

Intercommunal

1 rue Gustav Pries
76190 YVETOT
02 32 70 30 13

ram@yvetot-normandie.fr

Permanences physiques et téléphoniques : 
 Lundi : de 14h à 16h30
 Mardi : de 14h à 16h30
 Mercredi : de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
 Jeudi : de 14h à 16h30
 Vendredi : de 14h à 16h30

19 communes de la CCYN : 
 ▶ Allouville-Bellefosse
 ▶ Auzebosc
 ▶ Baons-le-Comte
 ▶ Bois-Himont
 ▶ Carville-la-Folletière
 ▶ Croix-Mare
 ▶ Ecalles Allix
 ▶ Ecretteville-lès-Baons
 ▶ Hautot-le-Vatois
 ▶ Hautot-Saint-Sulpice
 ▶ Les-Hauts-de-Caux
 ▶ Mesnil-Panneville
 ▶ Rocquefort
 ▶ Saint-Clair-sur-les-Monts
 ▶ Sainte-Marie-des-Champs
 ▶ Saint-Martin-de-l’If
 ▶ Touffreville-la-Corbeline
 ▶ Valliquerville
 ▶ Yvetot
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Pour les assistants maternels  agréés.

Pour les enfants.

Pour les parents.
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Le Relais Assistants Maternels Intercommunal, vous propose :
 ▶ Des informations actualisées sur les démarches, le statut,  

la profession d’Assistant Maternel ainsi que vos droits et vos 
obligations.

 ▶ Un soutien et des conseils sur vos pratiques quotidiennes 
et les relations parents / employeurs.

 ▶ Une écoute, un échange et un soutien dans l’exercice de  
vos fonctions.

 ▶ Un  accueil pendant les ateliers organisés par le RAM 
Intercommunal. Vous pourrez ainsi découvrir de nouveaux 
ateliers d’éveil et échanger avec d’autres Assistants Maternels. 

 ▶ Un lieu de professionnalisation, des formations sont 
organisées par le RAM intercommunal, ainsi que des 
moments conviviaux entre Assistants Maternels.

Le relais organise des ateliers pour que les enfants puissent se 
réunir sous la responsabilité de l’Assistant Maternel. Le RAM 
intercommunal est un lieu : 

 ▶ de  rencontres , avec des moments d’’échanges et de 
socialisation,

 ▶ de découvertes, avec des ateliers d’éveil adaptés aux tout-
petits,

 ▶ de bienveillance, entouré de professionnels qui veillent au 
bien-être et à la sécurité de l’enfant.

Le RAM intercommunal vous propose un accueil individualisé  : 
 ▶ il vous informe sur les différents modes d’accueil (collectifs 

et individuels),
 ▶ il vous accompagne  dans les démarches  liées à 

l’embauche d’un assistant maternel,
 ▶ il vous propose une liste actualisée des places disponibles 

chez les assistants maternels.

des assistants maternels
sur les thèmes liés à la 
pratique professionnelle.

à la recherche d’un 
assistant maternel.

d’ateliers.

Le Relais Assistants Maternels 
Intercommunal organise des ateliers 

pour les enfants et les Assistants 
Maternels sur 4 communes : 

Yvetot, au RAM Intercommunal  : 
 ▶ Les lundis, mardis, jeudis, vendredis

Allouville-Bellefosse, salle « Le Préau »
 ▶ Les lundis

Les-Hauts-de-Caux, salle polyvalente 
« Le Mille-Club »

 ▶ Les mardis

Saint-Martin de l’If, salle de la RPA 
(Résidence des Personnes Âgées) 

 ▶ Les jeudis 

Ateliers d’éveil
de 9h30 à 11h,

accessibles
sur inscription.

de 9h45 à 10h45,
accessibles

sur inscription.

Ateliers d’éveil itinérants


