
 

 

 
 

 

 

Qu’est-ce que le Relais Assistants Maternels Parents ? 
 

 

 

Le Relais Assistantes Maternelles Parents est un service proposé par la Communauté de 

Communes Médullienne (cofinancé par la CAF et la MSA). L’association « Enfance pour tous » 

en assure la gestion, par délégation de service public pour la CdC Médullienne. 
 

Le RAMP a réglementairement deux missions essentielles :  

 Informer, les parents et les professionnels de la petite enfance 

 Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles 

 

Ces deux missions s’articulent autour de 3 grands principes : 

 La neutralité dans la mise en relation de l’offre et de la demande 

 La neutralité dans l’information et l’accompagnement de la relation employeur-salarié 

 L’ouverture du service à l’ensemble de la population 

 

Grâce à ses deux animatrices, le relais peut assurer ses missions sur l’ensemble du territoire de 

la Communauté des communes Médullienne. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Karine Parinet 
Le Temple/ 

Saumos 
Avensan Castelnau Castelnau Salaunes 

Aude Salahi Brach Le Porge Moulis Listrac Sainte-Hélène 

 

Le matin, elles proposent, sur inscription, des temps d’accueil-jeux collectif 

(enfants/assistantes maternelles). 

L’après-midi, elles sont disponibles, sur rendez-vous, pour des permanences 

administratives. Si besoin, en fonction de vos disponibilités, vous pourrez également être 

accueilli sur une autre commune. 

 

Pendant les vacances scolaires, les animatrices sont disponibles pour vous accueillir 

uniquement sur le RAMP à Castelnau (Pôle Petite Enfance, avenue du Stade). 

Mme Aude SALAHI 

Téléphone : 06.72.32.60.12 

Mail : 

aude.salahi@enfancepourtous.com 

Mme Karine PARINET 

Téléphone : 06.83.17.27.54 

Mail : 

karine.parinet@enfancepourtous.com 

mailto:aude.salahi@enfancepourtous.com
mailto:karine.parinet@enfancepourtous.com


En direction des Parents 

 
Lors des permanences administratives, des rendez-vous sont proposés aux parents, afin de : 

 Informer sur l’ensemble des modes d’accueil (individuels et 

collectifs) existants sur le territoire 

 Orienter sur des critères objectifs vers un mode d’accueil 

correspondant aux attentes exprimées 

 Centraliser les demandes d’accueil pour les accueils collectifs 

(pré-inscription Multi-accueil ou Halte-garderie…) ou les 

demandes d’accueil individuel (communiquer la liste des 

assistantes maternelles, orienter pour les accueils spécifiques…) 

 Délivrer une information générale en matière du droit du travail, 

de démarches administratives et juridiques (contrat de travail, 

déclaration Pajemploi, aide de la CAF…) 

 En cas d’emploi d’un assistant maternel, sensibiliser sur le rôle du 

parent employeur et des obligations qui en découlent 

 Orienter vers les interlocuteurs compétents et transmettre des 

documents officiels 

 

Un service supplémentaire est mis en place pour informer les familles sur les modes d’accueil 

existants sur le territoire : des permanences libres, de 13h30 à 14h30, selon le planning ci-

dessous : 

 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Karine Parinet Avensan Castelnau - Salaunes 

Aude Salahi Le Porge Moulis Listrac Sainte-Hélène 
 

Pendant les vacances scolaires, une seule permanence aura lieu le jeudi de la 2nde semaine, de 

9h à 12h et de 14h à 17h.  

 

Si ces permanences ne vous conviennent, n’hésitez pas à nous contacter pour prendre un 

rendez-vous. 
 

 

En direction des Professionnels  
 

Le RAMP est un lieu d’échanges et de rencontres ouvert aux professionnels de la petite enfance. 

 

Il permet donc de :  

 Informer les futurs professionnels sur l’ensemble des métiers de la petite enfance 

 Informer les professionnels de l’accueil individuel des jeunes enfants quant aux 

conditions d’accès et d’exercices de ces métiers 

 Pour les assistants maternels, délivrer une information générale en matière de droit du 

travail et des différentes aides auxquelles ils peuvent prétendre 

 Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels en organisant des temps 

collectifs, des réunions à thème, des manifestations… 

 Orienter vers les interlocuteurs compétents et transmettre des documents officiels 



En direction des Enfants 

 
Le RAMP est aussi :  

 Un lieu d’accueil et de socialisation pour les enfants 

 Un lieu ludique et créatif qui privilégie les moments de 

rencontres avec les professionnels de l’accueil individuel et 

les enfants qu’ils accueillent 

 

Il met en place des temps d’accueil-jeux collectifs pour 

proposer : 

 Des jeux libres 

 Des ateliers d’éveil (jeux, comptines, peinture, activités 

manuelles, atelier de motricité, découverte du livre…) 

 

Les animatrices ont pour mission d’assurer le bon déroulement des ateliers 

(préparation, animation, participation de chacun, surveillance, rangement…). Elles veillent au 

respect de la participation des enfants selon leurs désirs. 

 
                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


