
Union Départementale des Associations Familiales d’Ille et Vilaine

Les espaces-jeux

Téléphone : 02 99 83 52 00 
(demander «RAM» ou «Social) ou le 
06 95 60 71 17 

Mail : ram@udaf35.unaf.fr

Relais Assistants Maternels 

Les permanences
Les permanences téléphoniques et         

physiques, sur rendez-vous, sont assurées 
par une éducatrice de jeunes enfants.

A la Mairie de Cesson-Sévigné : 
1, esplanade de l’Hôtel de Ville 
Le lundi de 13h à 18h 
Le mercredi de 9h à 12h30
Le vendredi de 9h à 12h30

A la Mairie de Brécé : 
6, rue de Rennes
Le jeudi de 14h à 16h30 (semaines paires)

Si vous souhaitez être informé sur le                
déroulement d’une séance ou bien vous        
inscrire, n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’animatrice du RAM.

Contact

Partenaires



 Vous êtes parents 
ou futurs parents,          

ce service : 

Vous êtes assistant
 maternel ou gardez des 
enfants au domicile des 

parents, ce service : 

Vous informe sur les conditions 
d’exercice, et les aides auxquelles 

vous pouvez prétendre.

Vous accompagne dans votre          
statut de salarié du «particulier - 

employeur».

Vous propose un soutien dans votre 
métier et accompagne la 

professionnalisation (conférences, 
soirée d’échange, formation 

continue...)

Le relais c’est aussi des 
espaces jeux : 

Les espaces jeux sont des lieux 
d’accueil collectifs, pour les enfants 
jusqu’à 3 ans, accompagnés de leur 

adulte référent 
( Parent, grand-parent, assistant 

maternel, employé familial...)

Encadré par un professionnel de la 
petite enfance, ce sont des lieux de 
rencontre, d’éveil, de découverte 
et de socialisation pour les jeunes      

enfants.

Le  RAM adhère à la Charte 
Qualité des espaces jeux rédigée par 
la Caisse d’Allocations Familiales et 

le Conseil Départemental.

Vous informe et vous conseille sur 
les modes d’accueil individuel et 

collectif sur votre commune.

Vous reçoit dans votre projet          
d’accueil de votre enfant.

Vous accompagne dans votre 
relation contractuelle avec          

l’assistant maternel et vous informe 
sur le statut de parent «particulier-               

employeur»

Vous propose des réunions 
d’informations collectives 

« info parents » 

Le relais participe à l’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants


