
L’ESPACE PARENTS
LA MAISON DES PETITS PAS
LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

PARENTS :
DES LIEUX

RESSOURCES

Ville de

Des lieux ressources gratuits pour 
les futurs parents et parents 
d ’enfants de moins de 6 ans.



 En direction des parents et futurs parents, le R.A.M. :

• vous informe sur l’ensemble des modes  
d’accueil individuels ou collectifs,  
• vous communique la liste des assistants 
maternels agréés, 

• vous soutient dans vos démarches  
administratives, 

• vous délivre une  information générale 
en matière de droit du travail et vous oriente vers 
les interlocuteurs privilégiés  en cas de questions 
spécifiques,

• vous propose d’échanger autour de l’éveil 
et du développement de l’enfant  lors de soirées  
à thème, de conférences.

LE RELAIS 

ASSISTANTS 
MATERNELS



ASSISTANTS 
MATERNELS

 En direction des assistants maternels, le R.A.M. : 

• transmet vos coordonnées et vos disponibilités 
aux parents en recherche d’un mode d’accueil,
• vous informe des conditions d’accès  
et d’exercice du métier d’assistant maternel,
• vous informe sur votre statut, vos droits,  
les possibilités de formation,  
• vous écoute et vous accompagne  
dans l’exercice quotidien de votre profession,
• vous propose des  réunions à thème,  
des conférences, des rencontres festives.

LE R.A.M. C’EST AUSSI...

des matinées d’éveil et de découverte  
le mardi, mercredi et jeudi matin pour les enfants 
accompagnés de leur assistant maternel.

LE RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS EST UN LIEU 
D’INFORMATIONS, D’ANI-
MATIONS ET D’ECHANGES

Le R.A.M. vous accueille   
sur rendez-vous  
du lundi au vendredi.  
Permanence le jeudi  
de 13h30 à 17h30. 
(Rendez-vous possible en dehors  
des créneaux si nécessaire)



Devenir parent  
est une aventure  
source de grands  
bonheurs mais aussi  
de doutes  
et de questions. 

Face aux petites inquiétudes, 
aux questionnements  
ou aux situations de crise 
(colères, pleurs, relations 
dans la fratrie…),  
il est parfois nécessaire 
de trouver une écoute 
bienveillante.

L’ESPACE
PARENTS

L’ESPACE PARENTS EST UN LIEU 
CONVIVIAL, D’ACCOMPAGNEMENT  
ET DE RESSOURCES OU CHACUN 
INVENTE ET CONSTRUIT SA PROPRE 
MANIERE D’ETRE PARENT 

L’accompagnatrice à la parentalité  
de l’Espace Parents vous propose des rencontres  

individuelles sur rendez-vous,  
des rencontres collectives ou  des ateliers. 

LA MAISON DES  

Enfant de la naissance à 6 ans



PARENTS
C’est un lieu d’accueil enfants-parents et d’écoute 
ouvert aux futurs parents et aux enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés d’un ou des deux parents, ou d’un adulte 
familier.

Aménagée en espace de jeux et de détente, la Mai-
son des Petits Pas permet aux enfants et aux parents 
de partager des moments de découverte, de jeux 
et de rencontre dans un lieu convivial.

Les enfants y font l’expérience du «vivre ensemble» 
dans un espace collectif, avec des enfants de leurs 
âges. C’est un lieu «passerelle», qui facilite les pre-
miers pas vers la crèche, la halte-garderie, l’école... 
et prépare en douceur aux futures séparations.

Chacun vient quand il veut, le temps qu’il veut. Le pa-
rent reste présent et responsable de son enfant.

Deux accueillants sont toujours présents et garantissent 
la confidentialité et le respect de chacun. 

LA MAISON DES  
PETITS PAS 

La Maison des Petits Pas est ouverte  
le lundi de 15h à 18h
et le jeudi de 9h à 12h et de 15h à 18h 

Enfant de la naissance à 4 ans



LIEUX DE PARENTALITE  

ANONYMES ET GRATUITS

L’ESPACE PARENTS
9 rue Molière (locaux du guichet famille) 

à Saumur

Tél : 02 41 83 31 59 

espace.parents@ville-saumur.fr

LA MAISON DES PETITS PAS
1 rue Célestin Port  

à Saumur

Tél : 02 41 51 24 66 
maisondespetitspas@ville-saumur.fr 

LIEU D’INFORMATIONS, D’ANIMATIONS 

ET D’ECHANGES GRATUIT

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (R.A.M.)
9 rue Molière (locaux du guichet famille) 

à Saumur

Tél : 02 41 83 31 53  

ram@ville-saumur.fr

www.ville-saumur.fr Suivez-nous sur :


