
Rencontre, échange, animations

Accompagnement, informations

Médiation, écoute, mise en relation 
entre assistants maternels et parents

 

14, rue d’Alsace-Lorraine
57420 SOLGNE

Téléphone :  03 87 57 18 72

Mail : ram@sudmessin.fr

Horaires d’ouverture :

Lundi 13h - 17h30 
(siège de la communau-
té de communes à Goin)

Mardi* 13h - 17h
Mercredi 8h30 - 12h30
Jeudi 13h - 17h
Vendredi 8h30 - 12h30 (accueil 

périscolaire à Rémilly)

* Le RAM est fermé les 1ers mardis du mois

Accueil sur rendez-vous :

Lundi 10h - 12h
(siège de la communau-
té de communes à Goin)

Vendredi 13h - 16h (accueil péris-
colaire à Rémilly)

Activités d’éveil** :

Mardi 9h - 11h
Jeudi 9h - 11h

** Pour les enfants accompagnés de leur assistant 
maternel et/ou de leurs parents
Pour participer aux animations du RAM, les assis-
tants maternels doivent disposer d’une autorisation 
signée par leur employeur

Relais Assistants Maternels

Un service gratuit et de proximité à l’écoute 
des besoins des parents et des assistants 

maternels pour assurer un accueil de 
qualité et le bien-être de l’enfant 

dans le Sud Messin
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Aux parents et futurs parents

Un accompagnement dans la recherche 
d’un mode d’accueil

Une liste d’Assistants Maternels avec les 
disponibilités  connues

Une information sur leurs droits et devoirs 
en tant qu’employeur

Un accompagnement dans leurs démarches 
administratives (bulletin de paie, déclaration 
CAF et URSSAF)

Aux enfants

Des animations collectives pour partager des mo-
ments ludiques et conviviaux, en présence et sous 
la responsabilité de l’assistant maternel et/ou des 
parents, qui permettent :

De rencontrer d’autres enfants et d’autres 
adultes

De participer et de découvrir différentes 
activités qui favorisent le développement

De se préparer à la vie en collectivité et 
notamment à  l’entrée à l’école grâce à une 
socialisation douce et progressive

Aux assistants maternels

Un lieu d’échanges, d’information et de 
soutien à leur pratique professionnelle

Une information actualisée sur les 
démarches relatives à l’agrément, leur 
statut, la profession d’assistant maternel, 
leurs droits et devoirs

Une écoute et un soutien dans leurs 
relations avec les enfants et/ou les parents

Des temps de rencontre avec et sans les 
enfants

Une valorisation de la profession par la mise 
en avant de leurs compétences

Le RAM du Sud Messin propose


