
Un lieu d’information et d’animation  
pour les assistants maternels libéraux agréés 

et les familles qui les emploient.

Relais d’Assistants Maternels
Madeleine-Brès

1, rue Louis-Pasteur – Guyancourt
Tél. : 01 30 43 91 18

ram@ville-guyancourt.fr

Heures d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 13 h 30 à 17 h.  

Jeudi de 13 h à 20 h.
Accueil gratuit, avec et sans rendez-vous.

Les matinées sont dédiées aux ateliers assistants maternels. Sur inscription.

Annexe
Accueil de loisirs Suzanne-Valadon
Ouverture dernier trimestre 2019
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Ouvert en avril 2019, le Relais d’Assistants Maternels (R.A.M.) Madeleine-Brès est un lieu créé 
autour de l’enfant et de ceux qui l’accompagnent dans ses premiers pas.

Avec ce nouvel équipement, nous donnons la possibilité aux assistants maternels de bénéficier 
d’un lieu où ils peuvent échanger avec des professionnels du secteur, bénéficier de formations ou 
encore participer à des matinées d’éveil pour favoriser la sociabilité des tout-petits.

Mais avec le R.A.M., la Ville s’adresse aussi aux parents qui y trouveront de l’information et de 
l’aide dans leurs démarches pour trouver un moyen de garde pour leur enfant.

C’est donc un lieu ouvert aux enfants et à tous ceux qui les entourent que nous vous invitons à 
découvrir. Ville amie des Enfants, Guyancourt entend poursuivre son engagement auprès des 
jeunes enfants et de leurs familles pour que chacun trouve sa place et les moyens de s’épanouir 
dans notre Ville.

Un Relais d’Assistants Maternels (RAM) est un lieu d’information et d’animation 
pour les assistants maternels libéraux agréés et les familles qui les emploient.

Le Relais d’Assistants Maternels Madeleine-Brès propose :

Pour les parents et futurs parents
Une information sur l’ensemble des modes de garde existant sur le territoire

Une liste actualisée des assistants maternels du secteur libre et leurs disponibilités

Un accompagnement pour la recherche et l’embauche d’un assistant maternel du secteur 
libre

Une aide pour les démarches administratives en leur qualité d’employeur

Des informations sur leurs droits

Pour les enfants
âgés de 10 semaines à 4 ans

Des matinées d’éveil.
Les enfants, accompagnés de leurs assistants maternels, y partagent :

- des temps de jeu afin d’aborder la collectivité en douceur
- des activités dans un espace adapté
- des moments d’échanges avec d’autres enfants et d’autres adultes

Ce lieu permet aux enfants de s’habituer en toute sécurité à la vie collective, 
progressivement, selon leur rythme, leur développement.

Pour les assistants maternels de secteur libre
Des matinées d’éveil à partager avec les enfants

Des rencontres avec leurs collègues pour échanger sur leurs pratiques

Une mise à jour et une diffusion de leurs disponibilités

Un soutien et un accompagnement dans l’exercice au quotidien de leur travail

Des informations sur le statut, les droits et obligations

Des formations


