
Au Relais, vous trouverez  

 

Pour les assistantes maternelles et les gardes 

à domiciles 

Une écoute et des informations pour vous 

soutenir dans votre quotidien et votre 

activité professionnelle 

Des informations actualisées sur votre statut, 

vos droits et vos obligations 

Des rencontres avec d’autres professionnels de 

la petite enfance au cours d’animations, de 

groupe de parole et des réunions à thème 

proposés par les RAM 

L’accès à la formation continue pour approfondir 

vos connaissances 

Pour les futures professionnelles 

Des précisions sur le métier d’assistante 

maternelle, les démarches liées à l’agrément et 

les conditions d’exercice 

 

   Pour les parents et futurs parents 

Des informations sur tous les modes 

d’accueil existants sur le territoire ; 

accueil individuel et accueil collectif 

Un accompagnement dans votre rôle de 

parents employeurs ; élaboration du 

contrat de travail, fiche de paie, 

démarches et aides 

Les dossiers de demande de pré-

inscription en structures collectives 

 

  RAM LE VERNET             

 

 

 

  RAM CAUJAC 

 

 

                                       RAM AUTERIVE 

 

RELAIS ASSISTANTS 

MATERNELS 

 

 

 

Pour les assistants maternels, les 

parents, et les enfants 

 

Un lieu d’informations, d’échanges, 

de soutien, de partage et de 

convivialité pour l’accueil du jeune 

enfant. 

 

Service public gratuit pour les professionnels de 

la petite enfance et les parents. 

 



RAM Auterive 
 
 

L’animatrice 
 

Elodie Delmas 

Anime les groupes d’enfants et d’assistantes 

maternelles 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 

11h30 (pas d’animation pendant les vacances 

scolaires) 

Vous accueille sur rendez-vous ou vous 

renseigne par téléphone 

Lundi et vendredi de 14h à 17h 

Mardi de 14h à 18h30 

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Jeudi de 14h à 15h30 

(Tous les matins de 9h à 12h pendant les 

vacances scolaires) 

 

 

 

Adresse : route d’Espagne 

31190 Auterive 

Tél : 05.34.26.35.06 

Mail : ramauterive@ccba31.fr 

RAM Caujac 

 

L’animatrice 
 

Stéphanie Castaner Campozano 
 

Anime les groupes d’enfants et 

d’assistantes maternelles 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 

11h30 (pas d’animation pendant les 

vacances scolaires) 

Vous accueille sur rendez-vous ou vous 

renseigne par téléphone 

Lundi et mardi de 14h à 17h 

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Jeudi de 14h à 18h30 

Vendredi de 14h à 15h30 

(Tous les matins de 9h à 12h pendant les 

vacances scolaires) 

 

 

 

Adresse : 1 route de Cintegabelle 

31190 Caujac 

Tél : 05.61.50.64.60 

Mail : ramcaujac@ccba31.fr 

RAM Le Vernet 

 

L’animatrice 
 

Brigitte Leroy 

Anime les groupes d’enfants et 

d’assistantes maternelles 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 

à 11h30 (pas d’animation pendant les 

vacances scolaires) 

Vous accueille sur rendez-vous ou vous 

renseigne par téléphone 

Lundi de 14h à 18h30 

Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h 

Mercredi de 9h à 12h et  de 14h à 

15h30 

(Tous les matins de 9h à 12h pendant 

les vacances scolaires) 

 

 

 

Adresse : 1155 avenue de Lagardelle 

31810 Le Vernet 

Tél : 05.34.48.44.71 

Mail : ramlevernet@ccba31.fr  
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