
 

 

 

 

Relais petite enfance  

Gestionnaire 

Le RAM est organisé par la société 

Babilou pour le Syndicat Intercommunal 

à Vocation Unique regroupant les 

communes de Sainte Marie la Mer, 

Villelongue de la Salanque et Torreilles 

Missions du RAM 

Lieu ouvert aux assistants maternels, aux 

gardes d’enfants à domicile, aux enfants et 

aux parents. Espace de rencontrent et 

d’échanges. Lieu de socialisation. Lieu 

d’information, d’orientation et d’accès aux 

droits. Lieu d’observation des conditions 

locales d’accueil des jeunes enfants. 

Accueils téléphoniques et/ou sur rendez-

vous 

Mardi de 9h-9h30/11h30-12h30 et 14h/18h. 

Jeudi de 9h-9h30/11h30-12h30 et 13h/18h. 

Vendredi de 9h-9h30/11h30-12h. 

Accueils collectifs 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h30/11h30. 

 Coordonnées… 

Adresse 48 Avenue de Perpignan 

66470 Sainte Marie la Mer 

Téléphone 06.33.14.88.61 

Mail ramsaintemarie@babilou.com 

Animatrice responsable Nathalie Favié 

 

 

   

 

RAM « Les Petits 

Salanquais » 
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  Enfants … 

-Rencontre avec d’autres enfants et 

d’autres adultes. Lieu de socialisation. 

-Ateliers proposés et adaptés aux besoins 

et aux attentes des enfants. Espace ludique. 

-Découverte des structures proposant des 

animations pour les enfants, ferme 

pédagogique, médiathèque, espaces 

culturels… 

Pour le bienêtre de l’enfant, le RAM 

identifie les différentes structures 

d’accueil petite enfance. 

 

« La formulation 

naît très tôt parmi 

les besoins des tout-

petits enfants » 

Arno Stern 

  

Familles… 

Parents… 

Futurs Parents… 

-Informations sur les différents modes 

de gardes existants sur le secteur. 

-Disponibilité et mise en relation avec 

les assistant-e-s maternel-le-s. 

-Informations sur les droits et 

obligations des employeurs 

-Accompagnement des parents dans leur 

rôle d’employeur. 

Le RAM vous accueille et vous aide à 

trouver un moyen de garde adapté en 

fonction de vos impératifs personnels et 

professionnels. 

Professionnels… 

Assistant-e-s Maternel-le-s… 

Garde à domicile… 

-Informations sur le cadre légal et sur les 

modalités d’agrément. 

-Mise en relation avec les parents 

recherchant un mode de garde. 

-Espace de documentation pédagogique et 

professionnelle. 

-Echanges avec des professionnels de la 

petite enfance. 

Le RAM est un lieu de professionnalisation 

et de formation continue pour les 

assistant-e-s maternel-le-s et les gardes 

d’enfants à domicile. 

 

 

 


