
Les	missions	en	direction	des	enfants	:	
• Rencontrer et jouer avec d’autres enfants lors 

des ateliers et temps festifs.
• Vivre des moments de découverte et de        

partage avec son assistant-e maternel-le et 
ses parents.

Les	missions	en	direction	des	parents	:	
• Les informer sur les différents modes d’accueil 

existants sur le territoire.
• Les accompagner dans vos recherches de 

garde pour leur enfant ainsi que dans leurs     
démarches administratives. 

• Les orienter vers nos services partenaires en 
cas de besoin.

Les	partenaires	:	
• la CAF (délivrance de l’agrément et subventions).
• la puéricultrice du secteur Hellemmes/Lomme (suivi des 

assistants-es maternels-les et professionnalisation).
Travail en réseau : 
• Le réseau RAMel, groupe de concertation, d’échange et 

de mutualisation réunissant les animatrices RAM de la 
région Nord.

• La médiathèque de Lezennes (séances de lectures           
mensuelles à destination des assistants-es maternels-les 
et enfants).

• Le multi-accueil (animations pendant les vacances          
scolaires.

• Les actions passerelles en collaboration avec l’école 
Henri Coursier (familiarisation pour les futurs enfants    
scolarisés).
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Les	perspectives	:
• La promotion de l’existence et des missions du RAM (auprès des     

entreprises lezennoises).
• Le développement de la professionnalisation pour les                             

assistants-es maternels-es (réunions informatives, analyses de 
pratiques).

• Réflexion portant sur la charte nationale d’accueil de l’enfant 
avec les professionnels. 

Les	missions	en	direction	des	assistant-es	maternel-les:	
• Leur offrir un lieu ressource
• Les informer sur leur statut, leurs droits ainsi que l’évolution de leur 

profession.
• Les accompagner dans leurs démarches professionnelles et                  

d’évolution.
• Leur proposer des temps collectifs où professionnels et enfants se    

rencontrent, échangent et partagent.

Une valeur : 
La	bientraitance
Cette valeur s’exprime à    
travers une posture éthique    
professionnelle basée sur : 
• le non jugement, 
• l’écoute active, 
• l’empathie,
• le respect, 
• la reconnaissance des 

émotions,
• la mise en avant des    

compétences de chacun, 
• le principe de neutralité, 
• la communication non   

violente, etc... 

Relais	Assistant-es	Maternel-les	
Le Relais Assistant-es Maternel-les « Les Nanous » se situe au sein de l’Espace Petite Enfance au : 52 rue Paul Vail-

lant         Couturier, 59260 Lezennes.
Ses coordonnées : 03 20 34 23 88 / ram@lezennes.com
Le RAM a pour objectif principal de développer la qualité de l’accueil individuel de chaque enfant au domicile d’un-e 
assistant-e maternel-le ou au domicile des parents.
C’est à la fois un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les professionnel-les et les can-
didat-es à l’agrément. Enfin, lieu d’animation et d’échange, il contribue à la professionnalisation de l’accueil individuel.
Il est animé par deux animatrices diplômées de la petite enfance, de la santé ou du secteur social.




