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RAM La Ribambulle
4, allée Ponson-du-Terrail 

(dans les locaux du multi-accueil La Ribambulle)
38 130 Échirolles - 04 76 23 66 99

Arrêt du tram A “La Rampe, Centre-ville”

RAM Ouest
18, avenue Danielle-Casanova

38 130 Échirolles - 04 76 40 15 67
Lignes de bus 16 ou 11 arrêt “Colonel Manhès”

RAM Ville Neuve
10A, allée du Rhin

(dans les locaux de la halte-garderie Les Papillons) 
38 130 Échirolles - 04 76 96 44 53

Arrêt du tram A “Les Granges”

RAM La Ribambulle

Ouvert tous les jours 
> Permanences sur rendez-vous,  

mardi, de 11h30 à 13h30, mercredi, de 9h à 15h30,  
vendredi, de 11h30 à 15h30

RAM Ouest

Ouvert tous les jours sauf le mercredi 
> Permanences sur rendez-vous  

les mardis matin, les jeudis sur la pause déjeuner 
Les vendredis après-midi

RAM Ville Neuve

Ouvert tous les jours sauf le vendredi 
> Permanences sur rendez-vous 

Lundi après-midi, mercredi après-midi, en fonction  
des disponibilités des familles

Temps collectifs 
Ouvert à tous/toutes les assistant-es  

maternel-les d’Echirolles

> Lundi, de 9h à 11h 
RAM Ville Neuve

> Mardi, de 9h à 11h 
RAM Ribambulle

> Jeudi, de 9h à 11h 
RAM Ouest

> Jeudi, de 9h à 11h
Secteur Ville Neuve

Pour plus d’informations : www.echirolles.fr,
vie quotidienne/enfance et jeunesse/petite enfance



Pour les parents
Le RAM vous propose

• Une information sur les différents modes 
d’accueil qui vous correspondent et répondent 
à vos besoins :
> mode de garde individuel (assistant-es 
maternel-les, gardes à domicile)
> mode de garde collectif (multi-accueil,  
halte-garderie, multi-accueil familial)

• Un accompagnement dans la recherche 
d’un-e assistant-e maternel-le (coordonnées 
des assistant-es maternel-les agréé-es et leurs 
disponibilités).

• Une information sur les aides auxquelles vous 
pouvez prétendre (complément de libre choix 
de mode de garde, PAJE…).

• Un accompagnement administratif autour des 
démarches que vous devez effectuer (contrat 
de travail, déclaration de salaire…).

Pour les enfants
Le RAM est un lieu d’accueil,  
de rencontre et d’éveil

Des temps collectifs sont organisés pour 
les enfants, sous la responsabilité de leur 
assistant-e maternel-le. L’enfant trouvera des 
activités adaptées à son âge et rencontrera 
d’autres enfants et d’autres adultes, pour une 
socialisation progressive.

Pour les professionnel-les  
de la petite enfance
(assistant-es maternel-les, gardes à domicile)

Le RAM vous propose

• Une information sur votre statut  
d’assistant-e maternel-le (droits et 
obligations).

• La gestion de vos places disponibles 
(recensement des demandes d’accueil).

• L’accueil en temps collectifs  
(avec les enfants, sur inscription).

• Des réunions à thème.

• Du prêt de jeux, de livres pour enfants  
ainsi que de la documentation  
professionnelle.

• Un “café poussettes”, temps d’échanges  
entre professionnel-les.

• L’organisation de formations professionnelles.

LES RELAIS 
ASSISTANTES 
MATERNELLES 
UN LIEU 
POUR TOUS ET TOUTES

La Ville d’Échirolles a souhaité compléter  
son offre de service d’accueil au service  
des parents, des enfants et des professionnel-es 
de la petite enfance (assistant-es maternel-les 
et gardes à domicile), en ouvrant un 3e RAM sur 
Échirolles, pour mieux répondre aux besoins des 
familles et des professionnel-les.

Les Relais assistantes maternelles sont  
des lieux d’information, de rencontre  
et d’échange au service des parents, des enfants 
et des professionnel-les de la petite enfance.  
Ils participent à la professionnalisation des 
assistant-es maternel-les par un soutien et 
un accompagnement dans leur pratique 
quotidienne en leur donnant la possibilité  
de se rencontrer et d’échanger avec leurs  
pair-es : échange de pratiques, d’expériences,  
de situations vécues, de problèmes rencontrés, 
de solutions possibles. C’est aussi l’occasion 
pour les professionnel-les de faire rencontrer 
d’autres enfants aux petit-es qu’elles/ils 
accompagnent et de leur proposer un nouveau 
lieu de développement et de jeu. 

Le RAM est un service gratuit, ouvert aux 
parents, assistant-es maternel-les, enfants, 
candidat-es à l’agrément, gardes à domicile.


