
Les Relais 
Assistantes Maternelles

Responsable l Sylvie ESTRADE 
5, rue de la Maternité 
05 34 01 25 34 l 06 75 65 42 42
ram.pamiers@ccpap.fr
Ateliers lundi, jeudi, vendredi, sur inscription.

Responsable l Anne DUBARRY 
8, chemin du stade
05 61 60 03 28 l 06 83 89 81 37 
ram.latourducrieu@ccpap.fr
Ateliers mardi, jeudi : 9h30-10h15 ou 10h30-11h15.

Pôle Petite Enfance
5, rue de la Maternité 09100 PAMIERS

05 34 01 21 73
pole.enfance@ccpap.fr

Les Ateliers d’éveil
délocalisés

RAM de Pamiers

RAM de La Tour-du-Crieu

Relais 
Assistantes 
Maternelles

Site internet : www.ccpap.fr

Responsable l Françoise LE CRAS 
Groupe scolaire - Place Jean Jaurès 
09 79 72 97 47 l 06 85 44 29 94
ram.stjeandufalga@ccpap.fr
Ateliers mardi, jeudi : 9h30-11h00.

RAM de Saint-Jean-du-Falga

Secteur Est - Vallée de l’Hers
Ecole maternelle (salle du RASED)
06 83 89 81 37 l ram.latourducrieu@ccpap.fr
Atelier le lundi matin de 10h00 à 11h00 selon 
planning.

Nos partenaires :
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Salle du CLAE (salle des fêtes) 
06 85 44 29 94 l ram.stjeandufalga@ccpap.fr
Un atelier hebdomadaire selon planning.

Les Pujols

Secteur Nord
Le Vernet d’Ariège

Permanences téléphoniques et rendez-vous 
du lundi au vendredi de 9h à 17h

Responsable l Suzanna PIRES 
8, rue des écoles 
05 61 60 33 82
ram.saverdun@ccpap.fr
Ateliers lundi, jeudi : 9h00-12h00.

RAM de Saverdun

Responsable l Laetitia ABELLANEDA 
57, rue des Tierçaires 
05 61 69 38 28 - poste 3 l 07 64 40 70 29
ram.mazeres@ccpap.fr
Ateliers mardi matin. 

RAM de Mazères
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Vous recherchez un mode de garde 
pour votre enfant.

Vous souhaitez avoir la liste des 
assistant(e)s maternel(le)s du 

territoire.
Vous souhaitez être informés 
sur : vos droits et vos devoirs 

d’employeur, les aides 
financières de la CAF ou

 de la MSA ...
Vous recherchez  un lieu d’écoute 

et d’information pour vos questions 
liées à l’accueil de votre enfant.

Parents

Le RAM offre un espace d’accueil 
collectif lors des temps d’éveil et 

de découverte avec son assistant(e) 
maternel(le) ou sa garde à domicile. 

Différents professionnels de l’accueil du 
jeune enfant peuvent intervenir. 

Ces ateliers sont source d’ouverture
 sur l’environnement extérieur 
et favorisent la socialisation

Enfant

Elle favorise les échanges en veillant 
au respect du bien être de l’enfant, à 
la confidentialité et la neutralité, par 

le cadre professionnel de l’accueil. Elle 

Responsable

Vous avez des places d’accueil disponible. 
Vous recherchez des informations sur votre 

métier et sur votre statut professionnel.

Vous souhaitez : rencontrer d’autres 
professionnels afin d’échanger sur vos 
pratiques, participer à des réunions 

d’informations professionnelles, être informé 
sur la formation continue, participer 

à des ateliers d’éveil 

Assistant(e) 
maternel(le)

Vous désirez accueillir des enfants 
à votre domicile, en tant que 

professionnel(le) indépendant(e).
Renseignez-vous sur les 

démarches et les conditions 
d’obtention de l’agrément, sur 
le statut professionnel, sur les 

responsabilités du métier.

Candidat(e) à 
l’agrément

Le relais est un 
service gratuit 
destiné à toute 
personne 
concernée 
par l’accueil 
des jeunes 
enfants.

informe sur les modes d’accueil, vous guide 
dans vos démarches et vous oriente vers les 
services spécialisés si besoin (Direction du 
travail, Pajemploi, CAF, MSA, PMI, Conseil 

Départemental, Associations 
professionnelles). Elle anime des temps 
d’éveil, des rencontres thématiques

et de soutien à la pratique 
professionnelle, favorise le départ en 
formation des assistantes maternelles, 

en complémentarité avec les 
partenaires du territoire.

Secteur RAM de La Tour-du-Crieu :
Arvigna, La Bastide-de-Lordat, Le 
Carlaret, La Tour-du-Crieu, Les Issards, 
Les Pujols, Ludiès, Saint-Amadou, 
Trémoulet.

Secteur RAM de Saint-Jean-du-Falga :
Bénagues, Bézac, Bonnac, Escosse, Le Vernet 
d’Ariège, Lescousse, Madière, Saint-Amans, 
Saint-Jean-du-Falga, Saint-Michel, Saint-
Victor-Rouzaud, Villeneuve-du-Paréage.

Secteur RAM de Mazères :
Gaudiès, Mazères, Montaut.

Secteur RAM de Saverdun :
Brie, Canté, Esplas, Justiniac, Labatut, 
Lissac, Saint-Martin-d’Oydes, Saint-Quirc, 
Saverdun, Unzent.


