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Le RAM est itinérant sur l’ensemble des 
communes au rythme d’une journée par mois. 
C’est un service public gratuit. 
  
Soutenu par la Caisse d’Allocation Familiale et le 
Conseil Général des Bouches du Rhône. 
  
  

 

 

 

  

  

Coordonnées 
VOUS ETES PARENTS ? 
  

VOUS ETES  

ASSISTANTS MATERNELS ? 

Le RAM en quelques mots 

                  Cabannes                                     Graveson                           Rognonas 

Sur l’Avenue de la Libération direction Cavaillon (parking 
1er route à droite). 
Nous sommes proche de la Police Municipale, face à la 
vannerie, entrée côté cour. 

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

EST LA POUR VOUS !  

Alpilles - Montagnette 

 
RAM Alpilles Montagnette 
1 Enclos Antoine Mauron 
Avenue de la Libération 

13 210 Saint Rémy de Provence 
 04 90 15 69 53 / 06 85 49 72 47 

 relaisalpillesmontagnette@gmail.com  
  

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
Et sur rendez-vous l’après-midi 

  
Fermeture 3 semaines en août  

et la semaine de Noël -Jour de l’An. 

Le RAM est géré par le Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique, le SIVU. 
Il regroupe 7 communes du nord des Bouches du 
Rhône : Barbentane, Cabannes, Châteaurenard, 
Graveson, Noves, Rognonas et Saint Rémy. Barbentane                Châteaurenard de Pce                         Noves                          St-Rémy de 

Pce 

Le RAM est un lieu d’écoute,  
de rencontres, d’aide et d’animation,  
au service des parents, des assistants 
maternels et des enfants. 
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Les parents... 

Les enfants... 

Les assistants maternels... 

Les parents et les futurs parents peuvent  
recevoir gratuitement divers conseils et  
Informations 
  

 Sur l’offre de services 
  

 La disponibilité des assistants maternels 
  

 Les démarches administratives à  
      entreprendre 
  

 L’élaboration d’un contrat de travail 
  

 Les droits et obligations des employeurs 
  

 Sur les différents modes de garde 

 
Le RAM vous accueille et vous  

accompagne dans votre rôle de  
parent/employeur 

Les enfants trouvent des ateliers qui 
constituent des temps d’éveil et de 
socialisation. 
  

 Des rencontres avec d’autres enfants 
  

 Des ateliers d’éveil 
  

 Des ateliers passerelles vers les autres 
structures d’accueil de la petite enfance 

  

 Des échanges avec les espaces culturels 
de chaque commune 

Le RAM a pour mission d’assurer à 
l’enfant une stabilité et une  

continuité dans l’accueil. 

Les assistants maternels peuvent  
recevoir gratuitement conseils et  
informations. 
  

 Une mise en relation avec les parents 
recherchant un mode de garde 

  

 Un espace de documentation 
pédagogique et professionnelle 

  

 Des informations sur le cadre légal 
(FEPEM) et sur les modalités 
d’agrément. 

  
Le relais leur donne la possibilité de se 
rencontrer et d’échanger leurs  
expériences. 

 
Le RAM est un lieu de  
Professionnalisation  

pour les  
assistants maternels. 


