
Le Relais Assistantes     
Maternelles 

Du Pays de Marcillat en Combraille 
Et de Pionsat 

Son  fonctionnement                                                   
(accueil téléphonique et physique) 

 Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

 Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30  

Les animations collectives 

 Les animations collectives ont lieu de manière     régulière   

 Ram du Pays de Marcillat dans les locaux du Centre Social 
Rural. Le mardi de 10h à 11h30 et le jeudi 9h à 11h30 

 Ram de Pionsat dans les locaux de l’accueil de   loisirs.       
Le vendredi de 9h à 11h30. 

 Un temps d’animation régulier est également mis en place 
sur Villebret (salles des associations) de 8h30 à 11h30 à   
raison d’un mardi par mois. 

 Durant les périodes des vacances scolaires les    animations 
seront délocalisées sur chaque territoire d’intervention 
(voir calendrier) 

Renseignements et information 

 Nous vous invitons à contacter Stéphanie BOUCHET,                       
responsable du RAM 

Ses contacts :  

 Mail : ram@centresocial-marcillat.fr 

 Tél : 04 70 51 60 80 

 Adresse : CSR– 94, Grand’Rue,                                                
03420 Marcillat en Combraille 



Le centre Social Rural du Pays de Marcillat en Combraille 
 

Le Centre Social Rural est une association gérée par un Conseil d’Administration composé de : d’habitants, membres élus, adhérents du Centre Social et de 
membres de droits représentants les partenaires (Communes, Communauté de Communes, Conseil Départemental, CAF et MSA).  
Son but est d’animer et de développer l’action sociale sur le territoire. Par ailleurs, il est également amené à gérer un certain nombre de services qui lui sont 
confiés par les collectivités territoriales, à savoir la gestion des accueils de loisirs du territoire, du Relais Assistantes Maternelles et du portage de repas à domicile. 
Afin de répondre aux besoins des familles, le Centre Social gère également une structure d’hébergement temporaire pour personnes âgées et propose au particu-
lier employeur un service de soutien administratif via le service mandataire. L’accompagnement des associations et leur développe-
ment constituent quant à eux  une priorité pour le centre social. 

Le Relai Assistantes       
Maternelles  
Les RAM sont des lieux d’infor-

mation, de rencontre et 

d’échange au service des pa-

rents, des assistants maternels 

et des professionnels de la petite 

enfance.  

Sa mission s’articule autour de 4 grands 

principes : 

 D’informer, d’accompagner et d’orienter les fa-
milles et assistantes maternelles tout au long de la re-
lation contractuelle et dans les démarches liées à l’ac-
cueil de l’enfant 

 D’offrir également un cadre de rencontre pour les as-
sistantes maternelles et enfants au cours des temps 
d’accueil collectif organisés quotidiennement sur le 
territoire 

 De contribuer à la professionnalisation des assistantes 
maternelles 

 D’être aussi un observatoire des conditions locales de 

l’accueil du jeune enfant. 

Un Ram pour les parents  ou futurs parents 
 Il apporte des renseignements sur les différents modes 

d’accueil (individuels ou collectifs) existant sur le territoire 

 Il centralise les demandes d’accueil spécifique et 

oriente les familles sur des critères correspondants aux   

besoins. 

 Il accompagne, informe et renseigne sur les droits, les 

obligations et les démarches du parent employeur. Il peut aussi 

Un Ram pour les assistants maternels... 

 Apporte des informations relatives au métier, au contrat de travail, à la convention            

collective, à la délégation et aux aides existantes...contribue à leur professionnalisation. 

UN Ram pour les enfants... 

 Est un lieu d’animation permettant l’éveil et facilitant la socialisation 

Un Ram pour tous... 

 Est un lieu d’écoute, de rencontre et d’échange. Le Ram apporte un soutien à toutes les per-

sonnes qui souhaitent avoir des renseignements ou qui envisagent de demander           

l’agrément. 


