
Relais Assistants Maternels 

 
         

Papillon vole ... 

 

Un lieu d’écoute, 

d’information, 

d’échanges, 

d‘accompagnement, 

pour l’accueil du jeune
 enfant. 

 

 

 
A l’attention des assistants maternels, 

des parents et des enfants 

 



     

                                      

Vous trouverez au relais des informations sur... 

 

  Les différents modes d’accueil, 

  Vos droits et obligations, 

  Les aides auxquelles vous pouvez prétendre, 

  Des conseils pour vos démarches administratives, 

  Une mise en relation avec les assistants maternels, 

  Une écoute et un accompagnement concernant l’accueil de        

votre enfant, 

  Des rencontres avec d’autres parents et des  

  professionnels de la petite enfance, 

  Une documentation à consulter... 

 

    Parent
s 

              

  Permanences téléphoniques 

   

  Lundi Matin,  

  Mardi, Jeudi et Vendredis  

            
 Après-m

idi 

Accueil sur rendez-vous 
 
Lundi Après-Midi, Mercredi et Vendredi Matin 

Sylvie Bourgin, la responsable est à votre disposition 

pour vous accueillir et vous renseigner 



 
  Assistants Maternels 

 

 

 

 

 

 

Le relais vous propose... 

 

 Des informations sur l’agrément, votre statut, vos droits,   

vos obligations, vos devoirs… 

 La possibilité d’être inscrits sur le répertoire des  

  assistants maternels des RAM de Nîmes, 

 Une écoute et un accompagnement concernant votre  

  travail auprès des enfants, 

 Des rencontres avec d’autres assistants maternels, 

 Des échanges aves des professionnels « Petite Enfance », 

 Des animations et ateliers auxquels vous pourrez  

  participer avec les enfants, 

 La possibilité de consulter une documentation spécialisée. 



Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

Organisation 

OSHIBA  

 RAM Papillon vole…                   1024 avenue du docteur Fleming     30 900 NIMES - Tel 04 66 64 42 87      rampapillonvole@orange.fr  

    
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Adresse administrative         Association CRECHE SPAP           66 impasse du Château Silhol                                       CS   90 001   30 032 NIMES Cedex 1                Tel:  04 66 04 76 70    crechespap@orange.fr     

 

 

En partenariat avec  

la CAF et le conseil général du Gard,  

ainsi que la mairie de Nîmes 

Les autres relais nîmois: 

 

RAM « Les Ribambelles »  

6-8 rue La Haye   

30 000 NIMES  -   

04 66 70 21 99 

ramribambelles@samuelvincent.fr 

              
RAM « Château Silhol »                                                                                                                                                                               
66 impasse du Château Silhol                                                                                                                                           

30 032 NIMES cedex 1  

04 66 23 87 28 

ramchateausilhol@orange.fr                                                                                                                                            


