
UN LIEU D’INFORMATIONS, D’ORIENTATION, 
D’ÉCHANGES, D’ÉCOUTE, ET D’ANIMATIONS

Pour parents, futurs parents, 
assistant·es maternel·les et enfants

Ville de Mesquer Quimiac

Le RAM itinérant du Pays-Blanc regroupe les communes de La Turballe, 
Mesquer Quimiac, Piriac sur mer et Saint-Molf.

LUNDI
 

13h30/ 17h30

MARDI 

15h/19h

JEUDI

13h30/17h30

VENDREDI

9h/12h

SUR RENDEZ-VOUS

PERMANENCES 
à la Maison de l’Enfance, bd. de la fraternité - 44420 La Turballe*

HORAIRES

*Possibilités de rendez-vous sur Mesquer/Quimiac, Piriac-sur-Mer
  et Saint-Molf.

CONTACTS :

  06 72 09 69 48  ou   ramdupaysblanc@laturballe.fr   



Le RAM organise des temps d’animation pour les enfants
sous la responsabilité de l’assistant•e maternel•le.

DIFFÉRENTS ATELIERS SONT PROPOSÉS DANS DES ESPACES AMÉNAGÉS 
POUR LES JEUNES ENFANTS :
• éveil musical,
• jeux libres,
• psychomotricité,
• lectures,
• et d’autres animations.
Ces ateliers constituent des temps d’éveil, de jeux, de découverte et de 
socialisation pour les enfants accueillis.

Vous souhaitez un soutien dans l’exercice de votre profession ? 

LE RAM VOUS ACCOMPAGNE DANS :
• un mise en relation avec des employeurs,
• une information sur le statut, la profession ainsi que les droits et devoirs du salarié,
• une possibilité de partager des temps d’animation avec les enfants qui vous 
sont confiés afin de découvrir différentes activités d’éveil et d’échanger avec 
d’autres assistant•es maternel•les,
• des réunions pour prolonger l’expérience acquise sur le terrain et rompre 
l’isolement professionnel.
• une écoute si vous rencontrez des difficultés.

PARENTS

ENFANTS

ASSISTANT•ES 
MATERNEL•LES

Vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant ?
Vous souhaitez le confier à un•e assistant•e maternel•le et vous avez besoin 
d’un conseil ?

LE RAM VOUS PROPOSE :
• un accompagnement dans la recherche d’un mode d’accueil,
• une liste actualisée des assistant•es maternel•les,
• un soutien dans les démarches administratives en tant qu’employeur,
• une information sur vos droits et devoirs,
• une écoute si vous rencontrez des difficultés au sujet de l’accueil de votre enfant.

ATELIERS D’ÉVEIL ITINÉRANTES
Mardis & Jeudis en matinée

Retrouvez le calendrier des séances sur   laturballe.fr

INFOS PRATIQUES
Les modes de gardes et gestion des contrats sur : 

 mon-enfant.fr /  assmat.loire-atlantique.fr /  pajemploi.urssaf.fr

LE RAM EST 
GRATUIT, NEUTRE
ET CONFIDENTIEL


