
RELAI ASSISTANTES MATERNELLES

 

 

Permanence individuelle

Cet espace convivial, agréé par la CAF, est un lieu ressource d’information, de soutien et 
de partage où parents et assistantes maternelles trouvent un accompagnement dans leurs 
démarches, des renseignements et des conseils relatifs aux modes de garde du jeune 
enfant.

Le RAM est également un lieu d’animation pour les tout-petits accompagnés de leur 
assistante maternelle.

Horaires d’ouverture

 Permanences téléphoniques : 
 Le lundi et le jeudi de 13h30 à 14h30 et le mercredi de 14h00 à 15h00 au 05 61 90 99 66.
 
 Permanences physique à Carbonne, au siège de la Communauté de communes :
 



 Le lundi, mercredi et jeudi de 14h30 à 17h.
 Des rendez-vous pour les familles sont possibles tous les lundis de 17 à 19h à Longages ou 
Carbonne.
 

 
Les ateliers d'éveil : 

* Lundi à Rieux Volvestre et à Longages
* Mardi à Saint Sulpice et à Capens
* Mercredi à Montesquieu Volvestre
* Jeudi à Lafitte-Vigordane et à Mauzac
* Vendredi à Carbonne et à Noé

 Les animations se déroulent de 9h30 à 11h30.

Fonctionnement

Lors des permanences individuelles, l’animatrice du RAM reçoit parents, assistantes 
maternelles résidant sur le territoire de la Communauté de Communes du Volvestre, 
candidats à l’agrément pour :

 
 Apporter un soutien dans les démarches
 
 Discuter autour de l’éveil du jeune enfant
 
 Faire connaître la profession d’assistantes maternelles
 
 Mettre en contact parents et assistantes maternelles (liste des assistantes maternelles et 
disponibilités)
 
 Informer sur la législation (contrat de travail, aides de la CAF, tarifs en vigueur,…)

Les animations sont l’occasion pour assistantes maternelles et enfants gardés de se 
retrouver pour partager un temps convivial. Ouverts à toutes les assistantes maternelles du 
territoire qui le souhaitent, ces temps sont libres d’accès et sans inscription. Afin d’être au 
plus proche de chacun, les animations se déroulent dans différentes communes du territoire. 
Activités d’éveil, de découverte et jeux libres permettent aux enfants accueillis au domicile de 
leur « nounou » de connaître ensemble une première expérience de la collectivité.

Des temps de fête (Noël, Carnaval,…) auxquels les familles sont associées et des temps 
de partages (goûters, sorties, activités communes avec les structures petite enfance du 
Volvestre,…) sont organisés régulièrement tout au long de l’année.

Le pôle d’information du RAM est à disposition des assistantes maternelles. Elles peuvent 
y consulter ou emprunter : des revues sur la profession et le domaine de la petite enfance 



ainsi que des dossiers thématiques (sommeil, alimentation, propreté, infos juridiques, idées 
d’activités,..)

Enfin, des réunions/débat et conférences avec intervenants extérieurs sont proposées 
chaque trimestre afin de favoriser la professionnalisation des assistantes maternelles. En 
fonction des thèmes abordés, les parents peuvent aussi y assister.

Contact

Service petite enfance

Sandrine BAYLAC, directrice du service
 
Tel : 05 61 90 99 65
 
Courriel : s.baylac@cc-volvestre.fr

Audrey DERAMOND, coordinatrice
 
Tel :05 36 17 20 04
 
Courriel : a.deramond@cc-volvestre.fr

Brigitte BILA, service administratif
Tel : 05 61 90 80 77
Courriel : petite.enfance@cc-volvestre.fr
 
Accès au site : Le RPE - Communauté de communes du Volvestre
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