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L’Arche du Pradina
1, place Christiane Fardègue

33250 Pauillac
05 57 75 22 28

ram.p@medoc-cpi.fr

Lieu d’écoute, d’information et d’animation 
en direction des familles,  

assistant(e)s maternel(le)s 
et des personnes intéressées 

par cette profession.
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Pôle Petite Enfance
8 rue du bourg

33340 Gaillan-en-Médoc
06 78 18 50 80

ramp.g@medoc-cpi.fr

Secteur d’intervention
du RAM de Gaillan

Secteur d’intervention
du RAM de Pauillac

G
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St-Germain-
D’Esteuil

Bébés lecteurs : bibliothèques 

RAM



C’est un lieu d’écoute et d’accompagnement dans
l’exercice de la profession.

Le Relais permet aux assistant(e)s maternel(le)s de 
se rencontrer, pour échanger sur leurs pratiques 

professionnelles.

Il propose entre autre des ateliers d’éveil pour les 
enfants (jeux, comptines, peinture, terre, pâte à sel, 

découverte des livres… ) 
Accompagnés de leurs assistant(e)s maternel(le)s 

lors des temps d’animation.

Accompagnement dans l’exercice de 
la profession : 

vos droits et obligations (contrat 
de travail, rémunération, droits 

sociaux, assurances…).

Contribution à la 
professionnalisation de l'accueil 
individuel (susciter et promouvoir 

la formation)

Service de documentation 
et orientation vers 

les services compétents.

Parents
et futurs parents

Le Relais informe sur : 

Les différents modes d’accueil existants.

Met à disposition la liste des assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s du territoire concerné 

Les particularités d’accueil chez un(e) assistant(e) 
maternel(le) (relation parents / assistant(e) 

maternel(le), rythme de l’enfant…).

Les démarches administratives 
(déclaration Pajemploi, contrat de travail…)

droits et devoirs de l’employeur.

Service de documentation : 
les aides financières directes aux familles, liens 

utiles...

Assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s 
ou souhaitant le devenir

Il vous est conseillé de prendre rendez-vous 
avant de vous déplacer.

En cas d’indisponibilité de l ‘animatrice, n’hésitez pas 
à laisser un message au standard 05 57 75 22 28, 

elle vous contactera dès que possible.

Temps de rencontre et d’animation : 

S’adresse aux assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s 
accompagné(e)s des enfants qu’ ils/elles accueillent. 

L’inscription sur rendez vous préalable est 
indispensable, 

sous réserve des places disponibles.

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 11h30

Et Les bébés lecteurs
Sur inscription auprès de l’animatrice RAM

Bibliothèque municipale de Saint-Laurent-Médoc 
Bibliothèque municipale de Pauillac 

Bibliothèque municipale de Gaillan-en-Médoc
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