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Relais Assistants Maternels

Picardie Verte
Communauté de Communes

à destination des parents,
des assistants maternels
et des gardes d’enfants à domicile.

Le RAM est un service gratuit
de la Communauté de Communes
de la Picardie Verte, animé par des
professionnels de la petite enfance et
à la disposition de tous les habitants
du territoire.

Parents, vous recherchez
un mode de garde ?

Le RAM est à votre disposition pour vous informer sur les
modes de garde existants (structures d’accueil collectives,
liste des assistants maternels agréés), vous soutenir
dans vos démarches administratives (contrat de travail,
mensualisation, Pajemploi…) et accompagner la relation
Parents/Enfants/Assistants Maternels.
Et en plus :
Le RAM vous propose des sorties et des conférences
thématiques, restez informés sur picardieverte.com !
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Professionnels de la petite enfance,
vous souhaitez être accompagnés
dans votre travail ?
Le RAM est à votre disposition pour vous informer sur vos
droits, devoirs et obligations, vous accompagner dans
les démarches administratives (contrat, mensualisation,
impôts… ), vous soutenir dans les modalités de départ
en formation continue et faciliter le dialogue avec votre
employeur.
Et en plus :
Le RAM publie chaque trimestre un programme d’activités
destiné aux Assistants Maternels, organise des réunions
d’informations entre professionnels et des ateliers d’éveil
pour les enfants… Restez informés sur picardieverte.com !

portail famille
Depuis le site internet de la CCPV
accédez au Portail Famille 7j/7 et 24h/24 :
- Demandes d’un mode de garde
- Espace personnel
- Préinscriptions en ligne
- Demandes d’un accueil occasionnel
- Paiement en ligne

Permanence téléphonique : 03.44.04.53.98
Lundi : 13h30 – 16h30
Du mardi au vendredi : 8h00 – 12h30 | 13h30 – 17h00

Accueil sur rendez-vous :

Formerie, Pôle Social : 3 rue de la Paix
Lundi : 13h30 à 16h30
Du mardi au vendredi : 8h00 – 12h30 | 13h30 – 16h30

A Songeons :
Vendredi : 14h00 – 16h00

Renseignements :
ram@ccpv.fr
03.44.04.53.98

Communauté de Communes
de la Picardie Verte
3, rue de Grumesnil, 60220 Formerie
Picardie Verte
Communauté de Communes

03.44.04.53.90
picardieverte.com
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A Grandvilliers, Maison de Services au Public :
Centre Social Rural 32 rue Frédéric Petit
Jeudi : 14h00 – 16h00

