
 Petite Enfance 

 
Relais 
Assistantes 
Maternelles 

 Contacts 

Les ateliers d’éveils 

En itinérance dans 4 communes  

Participation sur inscription préalable 

Barbezieux : Lundi  - Mercredi - Vendredi 

    9h30 - 11h30 

Baignes  : Mardi  

    9h45 - 11h45 

Blanzac  : Mardi - Jeudi 

    9h45 - 11h45 

Passirac  : Jeudi 

    9h45 - 11h45 

 Horaires 

Relais Assistantes Maternelles 

"Bavouille et Patouille" 

Locaux : Pôle Petite Enfance 

 4bis avenue Pierre Mendes France 
 16300 BARBEZIEUX 

 

Téléphone : 05.45.78.66.01 

 

Mail: ram.cscbarbezieux@orange.fr 

Les permanences sur RDV 

 

Lundi   : 14h00 - 19h30 

Mardi   : 14h00 - 17h00 

 

Jeudi   : 14h00 - 19h00 

Vendredi  : 14h00 - 16h30 

 

 

*Rendez-vous supplémentaires à la demande 
selon disponibilités. 

http://www.cscbarbezieux.com 
Nos partenaires : 



 
Pour les  

Professionnelles Petite Enfance 

 Pour les  
parents 

 Pour les 

enfants 

Le Relais Assistantes Maternelles vous 

• Informe sur les différents modes de 
garde et les disponibilités des            
assistant(e)s maternel(le)s sur le       
territoire. 

• Accompagne dans votre rôle d’em-
ployeur (démarches administratives) 

• Écoute et répond à vos questions     
relatives à votre enfant et son accueil 

Des ateliers d’éveil sont  proposés aux 
assistant(te)s maternel(le)s et aux     
enfants pour différents âges et adaptés 
au rythme de l’enfant. 

Ces temps collectifs permettent aux  
enfants accueillis par les assistant(e)s    
maternel(le)s de trouver un lieu de : 

• Socialisation 

• Épanouissement 

• Éveil 

 

Barbezieux Baignes Blanzac Passirac 

Assistant(e)s maternel(le)s agrées garde(s) à 
domicile ou candidat(e)s à l’agrément, le RAM 
est un lieu où vous trouverez des informations 
sur : 

• L’agrément 

• Votre statut 

• Vos droits et obligations en tant que    
professionnel(le)s de l’accueil à domicile. 

 

Le relais est aussi un espace au sein duquel 
vous pourrez : 

• Rencontrer et échanger avec d’autres   
professionnel(le)s 

• Participer à des  ateliers avec les enfants 
que vous accueillez. 

• Participer à des soirées abordant         
différents thèmes spécifiques à votre    
profession ou en lien avec la petite       
enfance. 

 

Le RAM est un lieu ressource neutre et       
indépendant du service de PMI. Il n’a aucune 
mission de suivi et de contrôle de l’agrément. 

 

Un service gratuit et ouvert à tous : 

• Les familles 

• Les enfants 

• Les assistant(e)s maternel(le)s 

• Les gardes à domicile 

• Les partenaires en lien avec 
la petite enfance 

 

 

 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

Le RAM est un lieu : 

• D’information  

• D’animation 

• De rencontres 

• D’écoute et d’échange 

 Relais Assistantes Maternelles 
(R.A.M) 


