
Informations sur les produits/services 

Votre organisation 

Votre slogan professionnel. 

. 

VOTRE LOGO ICI 

Votre organisation 

Adresse professionnelle principale 

Votre ligne d’adresse 2 

Votre ligne d’adresse 3 

Votre ligne d’adresse 4 

 
Téléphone : 555-555-5555 

Télécopie : 555-555-5555 

E-mail : xyz@example.com 

Informations pratiques / Accueil 

du public 

 

 

 

 

Contact: 

Amandine MERMILLOD 

Relais Assistants Maternels Intercommunal 

1 Rue Antoine Descoffre 

16120 CHATEAUNEUF/CHARENTE 

05.45.25.50.55 

 amandine.mermillod-blondin@grand-

cognac.fr 

-  Temps collectifs sur inscription 

uniquement: 

Lundi et Jeudi de 9h30 à 11h30 

-   Permanences téléphoniques ou 

sur rendez-vous: 

Lundi de 14h à 18h 

Mercredi de 8h45 à 11h45 

Jeudi de 14h à 19h30 

Avec la participation de : 

 

La Communauté d’Agglomération 

de Grand Cognac 

 

 

 

 

 

La Caisse d’Allocations Familiales 

(CAF) 

 

 

 

 

La Mutualité Sociale Agricole  

 

RAM 
RELAIS ASSISTANTES  

MATERNELLES 
Intercommunal 

de la région de Châteauneuf 



Caption describing picture or graphic 

 

le RAM vous propose: 

 

-Des temps de rencontre entre                 

professionnels de l’accueil individuel du 

jeune enfant pour partager vos         

expériences professionnelles, 
 

-De participer à des réunions abordant     

différents thèmes en lien avec votre 

métier, 
 

- Des informations actualisées sur 

votre statut (droits et obligations)  

ainsi qu’un soutien dans l’exercice de 

votre métier. 

 
 

Le RAM propose des ateliers collectifs 

pour partager des moments ludiques et 

conviviaux, en présence de             

l’Assistant Maternel ; jeux, lecture,   

motricité, etc. 

 

Ces temps permettent aux enfants: 

-De faire leurs premiers pas vers la    

socialisation, 

-De découvrir différentes activités 

d’éveil favorisant leur épanouissement et 

leur développement, 

- De se familiariser avec le collectif. 

 

 

 

 

 

Lors de permanences individualisées, vous 

trouverez des informations sur: 

-les modes d’accueil, 

-la liste des assistants maternels agréés 

sur la Communauté de Communes, ainsi 

que leurs disponibilités, 

-les démarches à effectuer lors de          

l’embauche d’un assistant maternel ainsi 

que les aides financières auxquelles vous 

pouvez prétendre, 

-les démarches administratives (contrat 

de travail, déclaration PAJE, etc.), 

Assistants maternels,        

candidats à l’agrément,    

employés à domicile, 

Parents,  

futurs parents, 

Enfants, 


