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Parents, futurs parents, enfants
Assistants maternels
Candidats à l’agrément

Maison de Quartier de Chennevières
2 place Louise-Michel
Tél : 01 34 67 36 04
ram@ville-soa.fr

Accueil sur rendez-vous pour les familles 
et les assistants maternels :

Lundi : 14h - 18h
Mardi : 14h - 17h30

Mercredi : 14h - 16h30
Jeudi : 14h - 18h

Vendredi : 14h - 17h30

Accueils jeux pour les 
assistants maternels :
Lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h

Sur inscription au 01 34 67 36 04
ou par mail : ram@ville-soa.fr

Comment s’y rendre ?
Qu’est-ce que c’est ?

Le Relais assistants maternels est un 
service gratuit mis en place par la 
commune de Saint-Ouen l’Aumône en 
partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales du Val d’Oise et les services de
Protection Maternelle et Infantile du Conseil
départemental du Val d’Oise.

Le Relais Assistants Maternels, animé par
un professionnel de la petite enfance, a
pour objectif d’informer et d’accompagner
les parents employeurs, futurs parents,
mais aussi les assistants maternels et les 
candidats à l’agrément. 

Ce service n’est pas un lieu de garde ni un
organisme employeur.
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A qui s’adresse le Relais Assistants Maternels ?

Aux parents ou futurs parents

Pour vous proposer une liste actualisée des
places disponibles chez les assistants 
maternels.

Pour vous accompagner dans votre rôle d’em-
ployeur et vous soutenir dans vos 
démarches administratives : contrat de travail,
déclaration Pajemploi, droits et devoirs en tant
qu’employeur, rémunération de votre 
employé(e).

Pour vous aider à construire une relation de
confiance avec l’assistant maternel favorisant
ainsi l’épanouissement de votre enfant.

Pour permettre à l’enfant de se socialiser, 
rencontrer d’autres enfants et d’autres
adultes, toujours sous la responsabilité de
l’assistant maternel.

C’est un espace de :

Aux assistants maternels 
et aux candidats 
à l’agrément

Pour trouver des informations actualisées
sur le métier, le statut, les droits et les 
obligations.

Pour vous offrir un espace d’écoute et de 
dialogue liés à l’accueil du jeune enfant.

Pour vous proposer rencontres et échanges
entre professionnels.

Pour vous soutenir dans vos pratiques 
quotidiennes. 

Motricité : trotteurs, jardin, blocs
modules, ballons, manipulation,
construction

Expression : dessin, peinture, 
collage, gomettes, histoires, 
puzzles

Vie : autonomie, éveil, socialisation,
partage, échanges, découvertes

Aux enfants
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