
Le RAM*  contribue à développer 
et améliorer la qualité de l’accueil 

à domicile du jeune enfant.

Le RAM intervient en complémentarité des 
services de la PMI (Protection Maternelle  
et Infantile) du Conseil Départemental. 

Ce service est mis en place par le Centre  
Socioculturel AEL, dans le cadre d’un 
partenariat entre La Communauté de Communes 
du Lac d’Aiguebelette et La Caisse d’Allocations 
Familiales de la Savoie.

Centre Socioculturel du Lac d’Aiguebelette
Association Agir Ensemble Localement 

457 Route du Lac 73470 NOVALAISE

Tél : 04 79 28 57 39
Mail : csaelram@gmail.com

L’animatrice, Sophie Falcoz vous accueille : 

LUNDI MERCREDI JEUDI SAMEDI

TEMPS
COLLECTIF 
ET D’ÉVEIL*

9 h 
12 h

9 h 
12 h

PERMANENCE 
TÉLÉPHONIQUE

13 h 30 
15 h 30

ACCUEIL
DU PUBLIC

15 h 30 
17 h

9 h 
12 h

2ème

samedi 
du mois 
9 h30
12 h

*  (réservés aux assistantes maternelles) 
NB. Vacances scolaires : seulement le jeudi matin 
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Du côté 
des parents

(et des futurs parents)
Le RAM* est un lieu d’activité et d’éveil dans  
le respect du rythme et du bien être de l’enfant.

C’est pour lui l’occasion de rencontre et de 
découverte avec d’autres enfants et d’autres 
assistantes maternelles.  
Ce sera aussi l’expérimentation avec de nouveaux 
partenaires de jeux et d’apprentissage.

Du côté 
de l’enfant

L’enfant est au cœur d’une relation harmonieuse 
entre ses parents et son assistante maternelle...

Du côté 
des assistantes maternelles 

(et des candidats à l’agrément)
Sur le territoire du Lac d’Aiguebelette, vous pouvez 
confier votre enfant :

Le RAM* vous propose :

  • Un lieu de rencontre entre assistantes maternelles. 

  •  Un espace de réflexion sur l’accueil de l’enfant  
et sur votre pratique professionnelle.

  •  Un appui dans l’exercice de votre fonction.

  • Une mise en relation avec des parents.

  • Un accompagnement à la formation.

  •  Un accueil et une information pour les candidats 
à l’agrément.

À UNE 
ASSISTANTE 
MATERNELLE  

Selon votre lieu d’habita

tio
n

Parents et assistantes maternelles, le RAM * vous accompagne dans la relation  
et le dialogue et vous propose un espace de médiation.

Le RAM* vous permet de :

  •  Connaître les modes de garde du territoire  
et choisir le plus approprié à votre situation.

  •  Trouver une liste d’assistantes maternelles  
mise à jour régulièrement.

  • Faire un contrat et devenir employeur.

  •  Échanger autour de réunions à thèmes 
et de moments de convivialité.

  • Etc, …

    A
NIMER • 

ORIENTER • INFORMER • ÉCOUTER • CONSEILLER • ACCOMPAGNER

AU 
MULTI-

ACCUEIL
NOVALAISE OU
 LEPIN LE LAC

* RELAIS 
ASSISTANTES 
MATERNELLES

EVEIL 

JEUX HARMONIE

ACCUEIL
MODE 

DE GARDE

CONSEIL

CONTRAT

PARTAGE

RENCONTRE

INFOS RELATION

PARENTS ENFANT ASSISTANTE
MATERNELLE
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