
Relais Assistants Maternels

RAM
INTERCOMMUNAL 

ET ITINÉRANT

CONSULTEZ LE SITE

DU PAYS DE FONTAINEBLEAU

Les lieux et horaires de ces activités                  
varient d’un secteur à l’autre. Les                                                                         
plannings mensuels sont transmis aux 
professionnels de la petite enfance sur    
demande auprès des RAM.

WWW.PAYS-FONTAINEBLEAU.FR

Pour les professionnels de 
la petite enfance 

et enfants accueillis

•	 Des ateliers d’éveil
•	 Des	activités	variées	(fêtes,	défilé...)

sont proposés en matinée.

Les services de la communauté 
d’agglomération du 

 Pays de Fontainebleau 
vous accompagnent

 au quotidien :
Le pôle cadre de vie environnement 

•	L’eau et l’assainissement 
•	La gestion des déchets
•	Le	déploiement	de	la	fibre

Le pôle développement économique 
•	Créer son entreprise
•	S’implanter	au	Pays	de	Fontainebleau
•	Se développer

Le pôle urbanisme, habitat et déplacements
•	POS, PLU, SCOT, SPR, RLPi....
•	L’habitat	et	le	logement	social
•	Les transports

Le pôle sport, petite-enfance, enfance,                    
jeunesse et culture

•	Les équipements sportifs
•	Le Relais Assistants Maternels 
•	Les activités enfance pour les 3-11 ans
•	Les activités jeunesse pour les 11-17 ans
•	La vie associative



Qu’est ce que le RAM ?
Le	Relais	Assistants	Maternels	(RAM)	est	un	
lieu d’information et d’accompagnement

Pour  les assistants maternels
et gardes à domicile

•	 Un lieu de rencontres et d’échanges,
•	 Des informations administratives 
(agrément,	contrat	de	travail...),

•	 Des réunions pour prolonger l’expé-
rience acquise sur le terrain,

•	 Un accompagnement dans la relation 
aux familles,

•	 de la documentation, des réunions à 
thème, des échanges pour soutenir la 
pratique professionnelle.

•	 ....

Pour les parents 
ou les futurs parents

•	 Une	information	sur	les	différents	
modes de garde et un accompagne-
ment dans votre recherche,

•	 Un soutien dans vos démarches                    
administratives (contrat de travail,                        
rémunération,	congés	payés...),

•	 Une orientation vers les organismes 
de prestations sociales,

•	 Des conseils sur le développement du 
jeune enfant

•	 ....

RAM LES LUTINS DE LA VALLÉE
Avon
ramleslutinsdelavallee@pays-fontainebleau.fr
06 07 98 42 80

RAM LES LUTINS DE LA FORÊT
Fontainebleau
ramleslutinsdelaforet@pays-fontainebleau.fr
06 48 03 59 54

RAM LES LUTINS DE LA SEINE
Bois-le-Roi, Chartrettes, Héricy, 
Samois-sur-Seine, Samoreau et 
Vulaines-sur-Seine
ramleslutinsdelaseine@pays-fontainebleau.fr
06 78 59 38 99

RAM LES LUTINS DE LA PLAINE
Arbonne-la-Forêt, Barbizon, Cély,                  
Chailly-en-Bière, Fleury-en-Bière, Perthes,              
St-Germain-sur-École, St-Martin-en-Bière, 
St-Sauveur-sur-École
ramleslutinsdelaplaine@pays-fontainebleau.fr
06 43 62 59 04

RAM LES LUTINS DE LA REINE
Achères-la-Forêt, Boissy-aux-Cailles, 
Bourron-Marlotte, La Chapelle-la-Reine, 
Le Vaudoué, Noisy-sur-École, Recloses, 
Tousson et Ury
ramleslutinsdelareine@pays-fontainebleau.fr	
06 47 88 04 69

Les permanences 

administratives : 

téléphoniques 

ou sur rdv 

les après-midis

RAM INTERCOMMUNAL DES LUTINS 
EN 5 SECTEURS


