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Ouverture du RAM au public 
 

Le relais assistantes maternelles (RAM) est un service gratuit du pôle «petite-enfance/ enfance/jeunesse »  

de la communauté de communes « Ardèche des Sources et Volcans ». 

C’est un lieu d’information, de rencontres et d’échanges au service des parents, des assistantes maternelles, des 

jeunes enfants de moins de 6 ans du territoire.  

Le RAM apporte un soutien et un accompagnement à la professionnalisation des assistants maternels. 

 

Le Prog'RAM mensuel :  

Toutes les infos concernant les jours et horaires d'ouverture du RAM au Public 
(Permanences administratives et téléphoniques - Les temps d'accueil collectifs – Les réunions entre assistantes maternelles 

 – Les conférences - Les évènementiels : carnaval, Noël….) 

N'hésitez pas à le consulter pour prendre connaissance des modifications éventuelles sur les horaires de 

base. 

Il est affiché dans les mairies de la communauté de communes. 

Il est en ligne sur le site de la communauté de communes :   www.ardechedessourcesetvolcans.com 

Il peut être envoyé par mail à toutes personnes qui en fait la demande auprès du RAM. 

 

Les permanences administratives et téléphoniques : 

N'hésitez pas à prendre RDV par téléphone ou par mail. 

Jours et horaires :  

Le lundi et  mardi après-midi de 13h30 à 17h00 

Le  jeudi matin 2 /mois de 9h à 12h30 (cf Prog'RAM pour les jours d'ouverture) 

Lieu : Local du RAM – 64 rue des écoles – 07380 Lalevade d’Ardèche 

Contact : Isabelle Laurent 

Responsable du RAM - Infirmière 
64 rues des écoles - 07380 Lalevade d’Ardèche 
Tel : 06 43 96 01 68  
 ram@ardechedessourcesetvolcans.com 
 www.ardechedessourcesetvolcans.com 

Les temps d’accueil collectifs : en itinérance et en matinée de  9h30 à 11h30 

 (Sous réserve de modifications : consulter le Prog'RAM) 

Lalevade d'Ardèche : le lundi dans les locaux du RAM 

Meyras : le mardi à la Salle en face la mairie  

Montpezat/Bauzon : un jeudi /mois (cf Prog'RAM) au Gymnase 

Thueyts : un jeudi /mois (cf Prog'RAM). 

Jaujac : Programmation ponctuelle (cf Prog'RAM). 
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