
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
DES HAUTS TOLOSANS

HORAIRES D'ACCUEIL

Le RAM est un 
service public 

intercommunal 
Agréé et soutenu 
financièrement 

par la CAF

Pour toutes questions relatives à l’accueil des jeunes enfants et 
au métier d’Assistant maternel : 

Le Relais Assistants Maternels vous accueille :
à la Communauté de communes 
des Hauts Tolosans
1237 Rue des Pyrénées
31330 Grenade-sur-Garonne

Tél. : 05 61 82 85 55

> Sans rendez vous
accueil physique et téléphonique 

Lundi et mercredi
de 9h à 12h

mardi, jeudi et vendredi 
de14h à 17h15

> Uniquement sur rendez vous
Mardi de 17h15 à 19h15

www.hautstolosans.fr



POUR LES PARENTS, FUTURS PARENTS :
Le RAM vous informe sur les différents modes d’accueil des enfants de 
moins de 6 ans sur le territoire de Save et Garonne.

Le RAM vous transmet les coordonnées des Assistants Maternels agréés 
de Save & Garonne et leurs disponibilités.

Le RAM vous informe sur les démarches administratives à effectuer pour 
l’accueil de votre enfant, les aides auxquelles vous pourriez avoir droit …

Le RAM vous accompagne dans votre fonction d’employeur : droits, 
obligations, contrat de travail, fiscalité …

POUR LES JEUNES ENFANTS :
Le RAM  propose des temps collectifs réguliers 
leur permettant, accompagnés de leur 
assistant maternel ou garde à domicile :

• d’accéder à des espaces de jeux
spécialement aménagés pour lui.

• de participer à des ateliers animés par
des éducatrices de jeunes enfants et
des intervenants spécialisés : comptines, motricité, éveil sensoriel,
lectures, … mais aussi spectacles et sorties.

• d’expérimenter la vie en collectivité.

Le RAM accueille enfants, assistants maternels et gardes d’enfants à 
domicile, sur les communes de Grenade et Montaigut.

POUR LES PROFESSIONNELS 
DE L’ACCUEIL INDIVIDUEL : 

Le RAM vous met en relation avec les familles en recherche d’un mode 
d’accueil.

Le RAM vous donne une information sur votre statut, 
vos droits et vos devoirs …

Le RAM vous écoute, vous propose échanges et 
soutien dans votre pratique professionnelle.

Le RAM accompagne votre professionnalisation 
(documentation pédagogique, accès à la 
formation continue …).

Le RAM vous permet de bénéficier de temps 
collectifs avec les enfants que vous accueillez.

POUR LES FUTURS PROFESSIONNELS :
Le RAM vous informe sur les conditions d’accès aux métiers de la petite 
enfance, les démarches liées à l’agrément ...

Le Relais Assistants Maternels (RAM), est un lieu d’information, d’accompagnement et 
d’animation, ayant pour objectif de créer un environnement favorable à l’accueil individuel.

C’est un service public et gratuit. 

Les animatrices du RAM sont des professionnelles de la petite enfance, agissant dans le respect de la neutralité  
et la confidentialité, en complémentarité des services de PMI.


