
 

Relais d’Assistantes Maternelles        

 « Le blé en herbe »                
2, rue Michel Delattre ; 28130 Pierres             
02 37 27 13 37 ou 06 46 77 81 61 

Objet : article du Relais d’Assistantes Maternelles pour le prochain « la voix du Frou» 

 Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), « Le Blé en Herbe », est un des services de la 

Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon. 

Il offre aux parents la possibilité d’avoir tous les renseignements, en un seul lieu, concernant 

tous les moyens de garde disponibles sur ce territoire.  

En effet, si vous souhaitez  connaitre les  horaires de toutes les  structures s’occupant 

d’enfants de moins de 3 ans, leurs modalités d’inscriptions, leur fonctionnement et même les 

aides et prestations que pourraient vous attribuer la CAF, n’hésitez pas à contacter le Relais. 

Le RAM  se propose d’aider les parents dans leurs recherches de place chez la centaine 

d’assistantes maternelles que compte la Communauté de Communes ainsi que de les 

accompagner dans leurs démarches de « parents-employeurs » et auprès de tous les 

organismes-partenaires (CAF, PMI,…). Vous pouvez vous renseigner, lors des permanences 

téléphoniques, au 02 37 27 13 37, le mardi et le vendredi de 14h00à 16h30 et le jeudi de 

14h00 à 18h00. 

D’autre part, « Le Blé en Herbe » est itinérant sur 8 communes : Maintenon, Pierres, 

Bouglainval, Saint-Piat, Soulaires, Mévoisins, Villiers-le-Morhier et Chartainvilliers c'est-à-

dire que les assistantes, accompagnées des enfants, peuvent participer à des temps d’éveil, 

tous les matins (sauf le mercredi) et ce quel que soit leur commune d’habitation (ce service 

est gratuit et ouvert à toutes les Assistantes Maternelles agréées par la PMI). 

Lors de ces temps collectifs, les enfants peuvent jouer librement, se confronter aux autres, 

faire des activités d’éveil, participer à des moments de lecture et de comptines et des 

spectacles. 

Les assistantes peuvent ainsi se rencontrer et échanger sur leurs pratiques professionnelles. 

Les informations concernant leurs droits, leurs devoirs, leurs statuts et les nouvelles lois qui 

interviennent dans leur profession sont abordées lors de ce temps. Ainsi, tout en rompant 

leur isolement, elles continuent à se former.  

Enfin, des réunions en lien avec la Petite Enfance, sont aussi programmées tout au long de 

l’année : parents et Assistantes Maternelles peuvent ainsi bénéficier de conférences données 

par des professionnels de tous horizons (santé, pédagogie, juridique,…). 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter au 02 37 27 13 37. 


