
le RAM Pays d’Apt Luberon
Infos pratiques

Service gratuit géré par la Commu-
nauté de communes Pays d’Apt 
Luberon et soutenu par la Caisse 
d’Allocations Familiales et la Mu-
tualité Sociale Agricole.

Relais des parents et des 
assistantes maternelles

Assistant.e.s
Maternel.le.s 

PAYS D’APT LUBERON

Relais
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• Accueillir des enfants à votre domicile
• Échanger sur votre expérience avec d’autres professionnels de la petite enfance
• Participer à des ateliers avec l’animatrice ou des intervenants
• Être informé.e sur :
 des questions relatives à votre statut, les modalités d’exercice de votre profession, 
 les aides auxquelles vous pouvez prétendre,
 vos droits à la formation continue uniquement pour les assistant.es maternel.les agrées.

 
L’animatrice du RAM vous accompagne dans le cadre de votre statut  

 de salarié, et de l’accueil de l’enfant.   

Vous êtes assistant.e maternel.le agréée, garde 
d’enfant à domicile, vous souhaitez ...

• Connaître les différents modes d’accueil sur le territoire
• Confier votre enfant à un.e assistant.e maternel.le agréé.e ou un.e garde 
d’enfants à domicile
• Être informés des places d’accueil disponibles
• Connaître l’avantage fiscal dont vous pouvez bénéficier et les aides CAF 
et MSA
• Être informés dans votre fonction d’employeur
• Que votre enfant participe à des activités d’éveil avec son assistant.e maternel.le

 
L’animatrice du RAM vous aide à trouver des solutions.   

Vous êtes parents, vous souhaitez ...

le RAM Pays d’Apt Luberon
Informations et accompagnement

• Connaître les avantages des différents statuts relatifs à ces deux professions.

 L’animatrice du RAM vous informe.   

Vous envisagez de devenir assistant.e maternel.le 
ou garde d’enfant à domicile, vous souhaitez ...



.

 Ateliers d’éveil  
...sont une opportunité pour les profession-
nel.les de sortir de leur isolement et de se fédé-
rer autour d’un réseau. Pour les enfants, c’est 
l’occasion de faire l’expérience des relations 
et des règles en petit groupe, mais aussi de 
bénéficier d’ateliers animés par la responsable 
du RAM ou par un.e intervenant.e. Un planning 
est transmis aux assistant.es maternel.les en 
janvier et en août, pour qu’elles puissent s’ins-
crire le moment venu.

 Sorties  
...sont proposées par le RAM : visite d’une 
exposition, ou d’ateliers dans la nature. Elles 
permettent aux enfants et aux adultes de vivre 
de nouvelles expériences et de s’enrichir de 
celles-ci.

 Réunions  
...sont organisées autour d’une thématique 
administrative ou pédagogique. Il peut s’agir 
également de réunions d’analyse de pratiques 
au cours desquelles les assistant.es mater-
nel.le.s vont pouvoir prendre du recul face à  
certaines situations de leur quotidien profes-
sionnel, et s’enrichir des connaissances de la 
psychologue présente lors de ces rencontres.
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TEMPS COLLECTIFS

LUNDI
9h30 / 11h30

Apt / Maison de la 
Petite Enfance
Voie Domitienne 

Gargas / Salle des 
associations ou 
Gymnase, Parking  
du stade

Goult / Multi-accueil 
« Le Lièvre et la 
Tortue » Chemin des 
Lièvres

MARDI
9h30 / 11h30

JEUDI
9h30 / 11h30

*Consultez le calendrier des animations du RAM sur 
www.paysapt-luberon.fr 

Murs
Lioux

St Saturnin
lès Apt

Villars

Joucas

Roussillon
Gargas

Goult

St-Pantaléon

Ménerbes
Bonnieux

Lacoste

Rustrel

Lagarde
d’Apt

Apt

Caseneuve

Viens

Gignac

St-Martin
de Castillon

    Céreste
Saignon

Buoux
Sivergues

Castellet-en-Luberon
Auribeau

RELAIS ASSISTANT.ES 
MATERNEL.LES 
Maison de la Petite Enfance, 
voie Domitienne, 84400 APT
04 90 05 77 65 - 06 32 64 15 54 
ram@paysapt-luberon.fr

GUICHET UNIQUE
guichet.unique@paysapt-luberon.fr
04 90 05 80 74

Renseignements / prises de Rdv

LUNDI

RDV & PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES

14h30 / 18h00
Apt / Maison de la Petite Enfance
Voie Domitienne

Goult / Multi-accueil « Le Lièvre et la 
Tortue » - Chemin des Lièvres

MARDI 12H00 / 16h

MERCREDI 14H30 / 18H00

JEUDI 12h00 / 15h30

Permanences

Animations*
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