
  Relais Assistantes Maternelles (RAM) Arc en Ciel 

 du SIVOM du secteur de Ligné : 

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Arc en Ciel est un lieu d’information, d’accompagnement et 

d’échanges. Il couvre les 4 communes du SIVOM, soit : Couffé, Le Cellier, Ligné et Mouzeil.  

C’est un service public gratuit à destination : 

- Des parents ou futurs parents 

- Des professionnels ou futurs professionnels de l’accueil individuel (assistant(e)s maternel(le)s 

et gardes d’enfants à domicile) 

- Des enfants accueillis de manière individuelle chez un(e) assistant(e) maternel(le) ou une 

garde d’enfants à domicile. 

 

Les missions du RAM : 

 Pour les parents ou futurs parents : 

- information sur les différents modes d’accueil (individuel et collectif) du jeune enfant sur le 

territoire du SIVOM 

- mise en relation avec les professionnels de l’accueil individuel (liste d’assistant(e)s maternel(le)s, 

aide à la recherche d’un accueil individuel…) 

- information et accompagnement sur les droits et obligations du parent employeur (contrat de 

travail, bulletin de salaire, congés payés…) 

- écoute et échanges autour de l’accueil, de l’éveil et du développement de l’enfant  

 Pour les assistant(e)s maternel(le)s ou gardes à domicile : 

- information et accompagnement sur le statut, les droits et obligations en tant que salarié(e) du 

particulier employeur 

- accompagnement à la professionnalisation (ateliers d’éveil, conférences/débats, prêt de malle de 

jeux, formation continue…) 

- rencontres et échanges avec d’autres professionnel(le)s de la petite enfance 

- écoute et échanges autour de l’accueil, de l’éveil et du développement de l’enfant  

 Pour les enfants accueillis : 

- éveil et socialisation lors des ateliers d’éveil (rencontre avec d’autres adultes et enfants dans un 

autre environnement) 

- temps collectifs (spectacle de Noel, ateliers lecture, éveil musical ou psychomoteur avec 

intervenants…) 

 

 



Fonctionnement : 

Animatrices : Audrey DELAUNE (responsable) et Soizic TEMPLET (animatrice), Educatrices de Jeunes 

Enfants.  

Adresse : Pôle Enfance Jeunesse - Les Gattières – 44850 LE CELLIER 

Tel : 02.40.25.40.10 

Portable : 06.21.68.11.04 

Mail : ramsivomligne@wanadoo.fr 

Horaires :  

 Permanences et accueil 
(pour les parents et 

professionnel(le)s de l’accueil 
individuel) 

Ateliers d’éveil  
(hors vacances scolaires) pour les 

professionnel(le)s de l’accueil individuel et 
les enfants accueillis 

 
 

Le Cellier 
02.40.25.40.10 

 
 

Lundi : 8h30-12h30 et 13h30-17h 

Mercredi : 8h30-12h30 

Jeudi : 8h30-12h30 

Vendredi : 8h30-12h30 

Pôle Enfance Jeunesse Les Gattières 
 

Mardi toutes les 3 semaines de 9h30 à 11h  

RAM – Maison des associations,  
Les Gattières 

 
 

Ligné 
06.21.68.11.04 

 

1er et 3ème mardi du mois de 9h à 12h 

Jeudi de 13h à 16h 

Maison de l’enfance, 289 avenue Jules 
Verne 
 

Tous les jeudis de 9h30 à 11h 

Maison de l’enfance, 289 avenue Jules 
Verne 

 
Couffé 

06.21.68.11.04 
 
 

2ème mardi du mois de 9h à 12h 

Restaurant scolaire rue des Vignes 

Mardi toutes les 3 semaines de 9h30 à 11h 

Maison de l’enfance, rue de Bogel 

 
Mouzeil 

06.21.68.11.04 
 
 

4ème mardi du mois de 9h à 12h 

Mairie, maison Cordeau rue du Bourg 
Drapé 

Mardi toutes les 3 semaines de 9h30 à 11h 

Mairie, maison Cordeau rue du Bourg 
Drapé 

Possibilité de prendre rdv à d’autres moments en appelant au 02.40.25.40.10 ou 06.21.68.11.04.  
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