
156/3, route de Lyon
67400 Illkirch-Graffenstaden

03 69 06 15 04
www.illkirch.eu

relais.amat@illkirch.eu
 p.enfance@illkirch.eu
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Le Ram d’Illkirch-Graffenstaden 
met tout en œuvre pour 

sensibiliser les parents à l’idée 
qu’accueillir un enfant est 

un métier à part entière, qui 
nécessite compétences, 
enthousiasme, formation

et soutien.

Le Ram est un service municipal 
gratuit pour répondre aux 
besoins des familles et des 

assistants maternels.

Le Ram vous accueille :

Lundi :     9h à 11h

Jeudi :      9h à 11h /17h à 19h

Mercredi : 9h à 11h    pour les assistants maternels   
               uniquement 
  sur RDV : 11h à 13h  pour tous

Vendredi :12h à 15h

Permanences téléphoniques : 

lundi de 14h à 16h / vendredi de 10h à 11h

Ouvert pendant les vacances scolaires.
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- Vous recherchez des réponses, un 
soutien éducatif pour accompagner 
l’éveil et le développement de 
l’enfant que vous accueillez.

- Vous avez besoin d’être 
accompagné dans votre métier, le 
relais participe à votre formation 
continue, il organise des soirées à 
thèmes et met à votre disposition de 
la documentation…

Pour les parents et futurs parents

- vous recherchez un mode 
d’accueil adapté à vos besoins et à 
ceux de votre enfant âgé de 0 à 6 
ans.

- vous recherchez des informations 
sur les démarches administratives, 
vos droits et obligations en tant 
qu’employeur.

- vous avez besoin d’un soutien, 
d’un accompagnement dans votre 
fonction d’employeur.

- vous recherchez un espace de 
médiation, permettant d’harmoniser 
les échanges avec votre assistant 
maternel.

Au cœur de chaque accueil : 
l’enfant

Des matinées d’éveil sont proposées 

par le Relais pour un temps de 

socialisation, d’exploration et de 

partage avec les enfants des 

crèches, un temps de découverte 

par différents supports et activités 

(arts plastiques, contes, musique, 

motricité fine, spectacles…).

Temps d’éveil et de découverte, 

les ateliers proposés au Ram sont 

adaptés aux besoins des tout-petits 

et à leur rythme. Ils ont pour objectif 

de permettre à l’assistant maternel 

d’acquérir des outils éducatifs pour 

accompagner au quotidien les 

enfants.

Pour les assistants maternels

- Vous souhaitez des informations 
sur le statut, les droits et obligations 
liés à la profession.

- Vous souhaitez rencontrer 
d’autres assistants maternels et 
d’autres professionnels de la 
petite enfance et partager vos 
expériences.
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