
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Parents/EnfantsR PA M E
Un service Municipal à votre écoute...

Le relais organise des TEMPS FORTS 
à destination des familles et des 
professionnel(les) et propose des 
ANIMATIONS HEBDOMADAIRES :

Motricité avec  

un éducateur sportif
Eveil musical  

avec une dumiste
Eveil aux livres avec la  Médiathèque

Noël
Carnaval

Sorties culturelles,

nature…

Activités manuelles

Echange avec 

les multi-accueils
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Vous êtes PARENTS,
futurs parents ?

Vous êtes PROFESSIONNELS  
ou souhaitez le devenir :

Vous recherchez un mode d’accueil collectif ou 
individuel, une garde à domicile, le RAMPE vous :

• Informe sur l’ensemble des modes d’accueil 
existants sur le territoire

• Renseigne sur les aides auxquelles vous pouvez 
prétendre

• Transmet une liste actualisée d’assistant(e)s 
maternel(le)s agréées sur le territoire et leurs 
disponibilités d’accueil

• Accompagne dans votre fonction d’employeur 
(contrat de travail, bulletin de salaire…)

Le RAMPE vous :

• Informe sur l’agrément, le statut, la profession 
d’assistant(e) maternel(le) et de garde à domicile, 
vos droits et devoirs

• Soutient dans l’exercice quotidien de votre 
profession, de votre formation continue

• Planifie des temps d’échanges professionnels

• Offre un service de documentation et vous 
informe sur les métiers de la Petite Enfance

• Organise des activités d’éveil  
(sensorielles, manuelles et moteur) 

HORAIRES  
D’OUVERTURE :

Lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et  
de 13h30 à 17h

Fermé au public  
le mardi après-midi

Rendez-vous possible 
en dehors des horaires  
d’ouverture

CONTACT :
58 bis  
avenue Léon Jouhaux
59820 GRAVELINES
03 28 63 71 29
rampe@ville-gravelines.fr
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