
Relais Assistants Maternels Itinérants
Lieux Accueil Bébés



Les Ram ont été initiés par la Cnaf en 1989 afin
d’améliorer qualitativement l’accueil au domicile
des assistants maternels.
Les relais assistants maternels (Ram) sont des lieux
d’information, de rencontres et d’échanges au
service des parents, des enfants et des
professionnels de la petite enfance (assistant
maternel et garde à domicile).
Les parents et les futurs parents peuvent y
recevoir gratuitement des conseils et des
informations sur l’ensemble des modes d’accueil.
Les Ram apportent aux assistants maternels un
soutien et un accompagnement dans leur pratique
quotidienne en leur donnant la possibilité de se
rencontrer et d’échanger sur leurs expériences.

Qu’est-ce qu’un RAM ? 



Pour les 
enfants

un lieu pour découvrir son environnement

un lieu pour devenir autonome

un lieu de socialisation

un lieu pour développer sa motricité 

un lieu de découvertes

un lieu pour développer son langage 

un lieu pour grandir et rêver dans un 
espace pensé et adapté

Bénéficier de sorties et d’intervenants



Pour les 
familles

Information sur les différents 
modes de garde et aide à la 

recherche Conseil pour la compréhension 
et la rédaction du contrat de 

travail

Accompagnement à la 
fonction de particulier 

employeur

Aide à la rédaction de 
documents administratifs

Ecoute, orientation et 
médiation

Accompagnement à 
la parentalité



Pour les 
professionnels

Information sur le métier 
d’assistant maternel et la 

procédure d’agrément 

Renseignements sur les 
conditions de travail, la 

législation et les contrats 

Mise en place d’espaces 
de rencontres pour 

lutter contre l’isolement 

Possibilité de bénéficier 
de commandes groupées

Un lieu de professionnalisation pour 
réfléchir sur le développement, les 

difficultés, le bien-être du jeune 
enfant

Aide à la mise en 
place de formations

Accès à une bibliothèque
d’ouvrages professionnels 

Prendre le temps d’observer
les enfants



Pour les 
municipalités

Création de liens sur le 
territoire

Aide à la réflexion sur les 
besoins en structure

Service public à 
destination des citoyens 

Observatoire de la petite enfance

Possibilité de créer des liens 
passerelles avec les écoles 

maternelles et les centre de loisirs



En itinérance, le RAM peut s’installer dans divers locaux : salle des 
fêtes, centre de loisirs… 
Les services de PMI devront en aval donner leur accord. 
Les conditions des locaux : propres avant l’arrivée des enfants, du 
chauffage, des sanitaires, accès à l’eau potable et anti-pince 
doigts sur les portes.

Exemple d’aménagement



Des espaces dédiés et adaptés

Dortoir Sanitaires Tables d’activités – Espaces jeux

Espace bébés Espace Motricité Motricité rigide en extérieur


