
 Permanences 

Lundi  de 16h00 à 17h00 
uniquement sur rendez-vous 

Mardi  de 8h45 à 11h45 
à l’espace enfance jeunesse 
(groupe scolaire Roger Salengro) 

 
 de 13h30 à 17h00 

Mercredi  de 13h30 à 14h30 
 
 de 16h00 à 17h00 

uniquement sur rendez-vous 

Vendredi  de 16h00 à 17h30 
uniquement sur rendez-vous 

 Ateliers 

Des ateliers avec les assistantes maternelles 
ont lieu les lundis et les vendredis 
(hors vacances scolaires) 
de 13h30 à 16h00. 

 

RAM 

Relais Assistantes Maternelles 

Pour les assistantes maternelles, 
les parents, les futurs parents 
et les enfants de 0 à 6 ans 

Un point unique 
d’information 

dédié à la petite enfance 

 Contact 

 
Catherine Morinet 
Animatrice du Relais 
 
Relais Assistantes Maternelles 
147 rue Émile Zola 
59286 Roost-Warendin 
T. 03 27 80 52 44 ou 
T. 06 48 75 55 68  
Mail : ram@ville-roostwarendin.fr 



 

Enfants 

 

Parents 

Le Relais Assistantes Maternelles 
vous propose 

 
 Des renseignements sur votre 
statut et l’agrément. 
 
 Un lieu d’écoute, de rencontres 
et d’échanges sur votre pratique 
professionnelle quotidienne pour 
rompre l’isolement. 
 
 Une mise en relation entre les 
parents et vous. 
 
 Une information sur vos droits et 
vos devoirs : formation, contrat de 
travail, réglementation... 
 
 Des animations collectives avec 
les enfants dont vous avez la 
garde. 
 

Le Relais Assistantes Maternelles 
vous propose 

 
 Un lieu de découvertes et 
d’expérimentations. 
 
 Un lieu de socialisation où les 
enfants se rencontrent et jouent 
ensemble. 
 
 Une première approche de la vie 
en collectivité. 
 
 Un lieu de ressources avec des 
jouets, des livres, des animations… 

Le Relais, un service gratuit créateur de lien 

Le Relais Assistantes Maternelles 
vous propose 

 
 Une information sur les modes 
d’accueil de la petite enfance de    
0 à 6 ans sur la ville. 
 
 Une mise en relation avec les 
assistantes maternelles agréées. 
 
 Une aide dans la fonction       
employeur sur vos droits, sur les 
démarches à effectuer : contrat de 
travail, déclaration d’embauche... 
 
 Des conseils pour toutes vos             
démarches administratives : Caf                                  
déclaration à Pajemploi… 
 
 Un accompagnement et une 
écoute concernant l’accueil de 
votre enfant. 

 

Assistantes maternelles 


