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FLERS

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est
un service GRATUIT de Flers Agglo. Il a pour objectif 
d’aider les parents, les assistantes maternelles
et les candidats à l’agrément à se rencontrer,
se connaître et être mieux informés.

ATELIERS D’ÉVEIL

PERMANENCES ADMINISTRATIVES

INFOS PRATIQUES

Relais Assistantes Maternelles
Flers Agglo
07 60 54 30 57
ram@fl ers-agglo.fr

>   Secteur de Flers  9 h 30 - 11 h 30
-  lundi et mardi (semaine paire)
bâtiment Flers Agglo association FLASH,
15, rue Jules-Appert à Flers ;

-  mardi (semaine impaire) Maison d’activités 
Saint-Michel, 25, rue du Mont Saint-Michel à Flers ;

-  vendredi Maison des Associations,
30, avenue Charles-de-Gaulle
à Saint-Georges-des-Groseillers.

Inscription OBLIGATOIRE le MERCREDI
de 9 h 30 à 10 h 30 au 07 60 54 30 57.

>   Secteur de La Ferté-Macé  9 h 30 - 11 h 00
-  Jeudi Maison de la Petite Enfance
Charlie-Chaplin
6, rue du 14-Juillet à La Ferté-Macé

Inscription OBLIGATOIRE au 02 33 37 76 59
ou auprès de l’animatrice.

>   Secteur de Flers  (Sur rendez-vous)

-  Maison d’activités Émile-Halbout :
2, rue Pierre-Lemière à Flers :
lundi de 15 h à 19 h ; jeudi de 10 h à 14 h ;
sauf 1er lundi et jeudi de chaque mois.

-  Maison d’activités Saint-Michel :
25, rue du Mont Saint-Michel à Flers :
1er lundi du mois de 15 h à 19 h ;
1er jeudi du mois de 10 h à 14 h.

Les permanences téléphoniques :
mardi de 14 h à 17 h ;
et jeudi de 8 h 30 à 10 h et de 15 h à 17 h.

>   Secteur de La Ferté Macé

-  Maison de la Petite Enfance Charlie-Chaplin 
Lundi et jeudi 8 h 30 - 12 h 15.

Relais
ASSISTANTES
MATERNELLES
L’espace ressource au service
de l’accueil de la petite enfance
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>  mise à disposition de vos coordonnées 
et de vos places disponibles ;

>  information sur votre statut, 
vos droits et devoirs (agrément, formation) ;

>  rencontres avec d’autres assistantes 
maternelles et/ou professionnels  
de la petite enfance ;

>  organisation d’ateliers d’éveil pour les enfants ;

>  ateliers briconounous ;

>  médiathèque en autonomie à Flers.

>  mise à disposition de documentation.

PARENTS

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
propose une aide personnalisée dans 
vos recherches pour trouver une assistante 
maternelle à travers :

>  la mise à disposition des offres disponibles 
en accueil individuel ;

>  une information sur les différents modes 
de garde du territoire ;

>  l’information sur vos droits et vos obligations : 
prestations CAF, déductions fiscales, 
rémunération…

>  le soutien technique dans votre fonction 
d’employeur : contrat de travail, bulletin de 
salaire, PAJEMPLOI…

>  le conseil pour l’accueil de vos enfants.

ASSISTANTES MATERNELLES

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
vous apporte un soutien dans l’exercice 
quotidien de votre profession, en lien 
avec la Protection Maternelle Infantile (PMI) :

> > > ENFANTS ACCUEILLIS

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
est aussi un lieu de socialisation, 
d’éveil et de rencontre autour :

>  d’ateliers d’éveil : 
peinture, 
comptines, 
jeux de construction…

>  de sorties : 
médiathèque, ferme…

>  d’ateliers d’éveil 
musical animés 
par des intervenants 
extérieurs…


