
Le Ram est animé par deux éducatrices de jeunes enfants : 

Emilie Monnerie 

06 95 60 71 17 

Samantha Estève-Ventre 

07 83 24 95 61 

Un service pour les enfants, leurs parents et 

les professionnels de l’accueil individuel : 

Assistants maternels et Gardes à domicile 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  

ram@udaf35.unaf.fr 

Mairie de Cesson-Sévigné : 02 99 83 52 00 

(Demander Relais Assistants Maternels) 

Mairie de Brécé : 02 99 00 10 09 

Permanence téléphonique 

et accueil sur rdv:  

 

A la Mairie de Cesson-Sévigné  

les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h30 

les mardis et jeudis de 14h30 à 17h 

 

A la Mairie de Brécé 

Les vendredis de 15h à 16h45 (semaine paire) 

Les Ateliers d’Éveil 

proposés par le Ram  

Contacts 

L’accueil du public  

Le service est géré par Udaf35, en partenariat avec la 

Ville de Cesson-Sévigné, la ville de Brécé et la Caisse 

d’Allocation Familiale d’Ille et Vilaine. Il fait parti du 

réseau des Ram d’Ille et Vilaine. 

 

« La Petite Récré »  

sur la commune de Brécé : 
Les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30 

Animés par Samantha Estève-Ventre 

 

« Pomme d’Api »  

sur la commune de Cesson-Sévigné : 

Les lundis et jeudis de 9h30 à 11h30 

Animés par Emilie Monnerie 

Sur inscription, limité à 15 enfants par séance 



Ateliers d’éveil 

Les Ateliers d’éveil 

 

Les ateliers d’éveil répondent au : 

« Cadre de fonctionnement des ate-

liers d’éveil des Ram d’Ille et Vilaine » 

Rédigé par la Caf d’Ille et Vilaine 

en octobre 2019 

L’actualité du Ram est disponible sur le site internet : https://udaf35.fr/familles -parentalite/ram/  

Vous êtes parents ou futurs parents  

ce service : 

Vous êtes assistants maternel  

ou gardez des enfants au domicile 

 des parents, ce service : 

Le Relais c’est aussi  

des Ateliers d’Éveil : 

Vous informe sur les modes d’accueil  

individuel et collectif présents sur votre 

commune, vous accompagne dans la 

recherche d’un mode de garde. 
 

Vous accompagne dans votre  

projet d’accueil avec votre enfant. 
 

Vous informe sur 

la relation contractuelle avec  

votre assistant maternel ou  

garde à domicile, sur le statut  

de parent « particulier-employeur »  

et les aides auxquelles vous pouvez 

prétendre. 

Vous informe sur  

les conditions d’exercice. 
 

Vous informe sur  le statut de  

salarié du « particulier-employeur » 

Et vous accompagne dans votre  

relation contractuelle avec  

les parents. 
 

Vous propose une écoute, un soutien 

dans votre métier et accompagne 

votre professionnalisation 

(conférences, formations continues, 

soirées d’échanges …) 

Lieux d’accueil collectif,  

pour les enfants jusqu’à 3 ans,  

accompagnés de leur adulte référent 

(Parent, grand-parent, assistant mater-

nel, garde à domicile …) 
 

Encadré par un professionnel  

de la petite enfance, ce sont  

des lieux de rencontre, d’éveil,  

et de socialisation  

pour les jeunes enfants.  

Mais aussi de soutien  

et de partage d’expérience  

pour les familles et les  

professionnels de l’accueil individuel. 

Un lieu gratuit et neutre : d ’information, de rencontre et d ’échange  


