
RELAIS
PARENTS
ASSISTANTES
MATERNELLES

ORANGE
& PIOLENC

PERMANENCES
ADMINISTRATIVES

Carine TUDELA & Laure RAPINAT
vous renseignent sur rendez-vous

PARKING GRATUIT 30 MIN :
- place Daniel Camu
- placette des Romains
- Chanoine Sautel
- Aristide Briand

PARKING GRATUIT :
- Charlemagne
- Alphonse Daudet

PIOLENC

RAM UIOP
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
O R A N G E  &  P I O L E N C

ORANGE (siège)
Tous les jours : 13h30 > 17h.
Les mercredis : 8h30 > 12h & 13h30 > 17h.
Rue de l’Ancien Collège,
cour Saint-Louis, 84100 Orange.
Contact :  04 90 51 47 68
  carine.tudela@ville-orange.fr
  ram@ville-orange.fr

PIOLENC (antenne)
Tous les mardis : 13h30 > 17h.
à partir de 1er avril 2014.
au 1er étage de l’espace Acampado,
place Michel Barthou, 84420 Piolenc.
Contact :  06 60 66 30 87
  laure.rapinat@ville-orange.fr
  ram@ville-orange.fr

RAM

RAM

ORANGE



Rencontre des parents à la recherche d’un mode 
de garde de la petite enfance. (Crèche, Halte Gar-
derie, Assistant(e) Maternel(le), Centre de Loisirs, 
garde d’enfants au domicile des parents)

Ecoute des attentes et des besoins des parents.

Lieu d’échanges et de rencontre parents 
assistant(e)s maternel(le)s et employé(e)s de 
garde d’enfants à domicile.

Accès à une documentation et à des réu-
nions à thèmes.

Information sur les droits et obliga-
tions des parents, des assistant(e)s 

maternel(le)s et des employé(e)s 
de garde d’enfants à domicile.

Soutien dans les démarches 
administratives.

ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S
Vous cherchez un enfant à accueillir.
Vous souhaitez échanger sur votre expérience avec 
d’autres professionnels de la petite enfance.
Vous désirez être avisé(e) sur : 
- les changements relatifs à votre statut, 
- les différentes modalités d’exercer 
votre profession, 
- les différentes aides auxquelles
vous pouvez prétendre 
- la formation professionnelle continue
Vous souhaitez participer à des « ateliers d’éveil » 
avec les enfants que vous accueillez.

NOURRICES
NON AGRÉÉES
Vous voulez connaître tous les avantages du sta-
tut d’assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s ou 
d’employé(e)s de garde d’enfants à domicile.

GARDE D’ENFANTS
À DOMICILE
Vous souhaitez avoir des informations sur les mo-

dalités d’exercice de votre profession.
Vous souhaitez participer à des « ate-

liers d’éveil » avec les enfants que 
vous gardez.

PARENTS
ET FUTURS
PARENTS
Employeurs d’assistant(e) maternel(le)

Vous désirez des informations relatives 
aux différents modes d’accueil pour votre 
enfant.

Vous souhaitez confier votre enfant à un(e) 
assistant(e) maternel(le) agréé(e).

Vous voulez connaître les avantages finan-
ciers dont vous pouvez bénéficier : aide 
CAF, MSA, réduction d’impôts....

Vous désirez être informé(e) dans votre 
fonction d’employeur d’assistant(e) 
maternel(le) ou de garde d’enfants à 
domicile.

Vous souhaitez que votre en-
fant participe à des activités 
d’éveil avec votre assistant(e) 
maternel(le) ou votre 
employé(e) de garde 
d’enfants à domicile. 


