
 RELAIS ASSISTANT(E)S
 MATERNEL(LE)S  

INTERCOMMUNAL

BIENVENUE
GRANDIR ET S’ÉPANOUIR
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 225 rue Henri Barbusse - B.P. 331 - 26402 Crest cedex
Tél. 04 75 25 43 82 - Fax 04 75 25 44 96

ccvd@val-de-drome.com - valdedrome.com

UN ENGAGEMENT 
SOCIAL

S’engager dans l’accueil quotidien 
d’enfants âgés de moins de six ans 
est une responsabilité importante, 
tant dans l’attention régulière 
auprès des familles et des enfants 
que cela nécessite, que dans 
l’investissement financier que cela 
représente. 

UN PROGRAMME 
ÉDUCATIF 

La CCVD a mené une réflexion 
avec les parents, les élus, 
les accueillant(e)s et les  
partenaires afin de définir les 
intentions et les modes d’action 
du projet éducatif intercommunal 
en matière d’éducation, d’éveil ou 
encore d’accueil des familles.

Ces projets nécessitent d’être 
partagés. La ccvd vous invite 
à en discuter avec les équipes 
afin d’avancer ensemble vers un 
accueil de vos enfants toujours 
plus adapté. 

Tel est le chemin que la 
CCVD souhaite emprunter 
pour vous accueillir, avec vos 
enfants, dans les meilleures 
conditions.

La Communauté de Communes du Val de Drôme propose aux familles 
divers  mode d’accueil pour les jeunes enfants. En partenariat avec 
la Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole, la 
Communauté de communes du Val de Drôme souhaite défendre des 
valeurs éducatives.

BIEN ACCUEILLIR 
LES ENFANTS

ACCUEIL ET PERMANENCE
Antenne RAM Allex 
Relais Assistantes Maternelles intercommunal
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi
et sans rendez-vous lundi et jeudi de 14h-17h

Antenne RAM Loriol-sur-Drôme
Relais Assistantes Maternelles intercommunal
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi
et sans rendez-vous le jeudi de 13h30-17h30

Antenne RAM Livron-sur-Drôme 
Relais Assistantes Maternelles intercommunal
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi
et sans rendez-vous le lundi de 13h30-17h30

Antenne RAM Haut Roubion
Relais Assistantes Maternelles intercommunal
Permanences téléphoniques lundi et jeudi de 14h-17h  
Rencontres sur rendez-vous :
À Francillon sur Roubion, en mairie
À Puy Saint Martin, en mairie

Antenne RAM Gervanne et Sye 
Relais Assistantes Maternelles intercommunal
Permanences téléphoniques lundi et jeudi de 14h-17h 
Rencontres sur rendez-vous à Beaufort-sur-Gervanne 

5  ORIENTATIONS 

l’éducation des enfants pour devenir  des citoyens épanouis, responsables,  autonomes, capables de prendre place  et d’agir dans la société
la lutte contre toutes les formes  d’exclusion

la transmission des valeurs de respect,  solidarité et qualité de vie

des actions en complémentarité des parents
  Le projet santé

> Le bien être de l’enfant et de sa famille : valorisation des compétences et regard positif sur l’enfant
> Communiquer pour mieux interagir > Le bien-être du professionnel : prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre

> Prévenir et sensibiliser pour une prise en charge qualitative > Environnement, tout le monde responsable 



VOUS ÊTES PARENTS 
OU FUTURS PARENTS

Le RAM vous renseigne sur les 
différents modes d’accueil du 
territoire et vous propose

POUR LES ENFANTS

Le temps d’accueil collectif organisé 
par l’animatrice favorise :

 
• La socialisation
• Le jeu, la découverte, 

l’apprentissage
• La relation avec d’autres adultes, 
• Un lien particulier avec l’assistant(e) 

maternel(le) en dehors du quotidien

• Avant l’accueil : une aide dans la recherche d’un(e) 
assistant(e) maternel(le), ou d’une garde à domicile, un 
appui dans votre réflexion pour préparer la première 
rencontre, et un accompagnement dans les démarches 
liées à son embauche.

• Tout au long de l’accueil : des échanges autour de vos 
questionnements pédagogiques, éducatifs, ainsi que des 
droits et des obligations réglementaires…

• Un accompagnement lors de la fin de l’accueil de votre 
enfant et un appui pour la séparation.

Vous êtes candidat(e)s à l’agrément, assistantes 
maternelles, garde d’enfant à domicile, vous 
accueillez ou allez accueillir un enfant, le RAM est 
un lieu professionnel ressource : 

1- RAM Les petits becs
Montée de l’ancien hôpital - 
26400 Allex
Tél. 04 75 43 20 12
antenneramlespetitsbecs@val-
de-drome.com

2 - RAM Les petits loups
Place des nougatiers -  
26270 Loriol
Tél.04 75 57 64 63
antenneramlespetitsloups@val-
de-drome.com

3 - RAM Les petits cygnes
Maison de la santé et de la 
solidarité Paul Goyard 
26250 Livron
Tél.04 75 57 35 21
antenneramlespetitscygnes@
val-de-drome.com

4 - RAM Les petites 
cigales
Francillon et Puy-St-Martin  
(sur RDV en mairie)
Tél.04 75 43 20 12   
Port.06 48 20 04 83
antenneramlespetitescigales@
val-de-drome.com 

5 - RAM Les petits cabris
Beaufort-sur-Gervanne 
(sur RDV en mairie) 
Tél.04 75 43 20 12
antenneramlespetitscabris@
val-de-drome.com 

 
• Un lieu d’information : sur la procédure d’agrément, le 

statut assistant(e) maternel(le), les droits et obligations 
tout au long de votre carrière

• Un lieu de professionnalisation : à travers des temps de 
rencontre entre professionnel(le)s, un accompagnement à 
la formation continue

• Un lieu de soutien : lors de la relation avec les enfants, les 
parents, le positionnement professionnel

• Un lieu d’animation et d’observation : lors des temps 
d’accueil collectif ouverts aux assistant(e)s maternel(le)s, 
accompagnant les enfants qu’elles accueillent.

• Employé(e)s à domicile
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LES 5 ANTENNES DU RELAIS  
ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 
DU VAL DE DRÔME 


