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L’accueil
L’accueil de votre enfant avant l’école…
RAM : lieu unique d’information
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Le RAM
Relais Assistants Maternels intercommunal

Guichet unique de la petite enfance
Le RAM est le lieu unique d’information,
d’information, d’écoute
et d’inscription. Il est intercommunal et couvre les
communes de Bouchemaine, Beaucouzé, Saint
LambertLambert-lala-Potherie et Ste GemmesGemmes-sursur-Loire.
L’équipe :

RAM
Espace Enfance
48 Rue Merveille
49080 Bouchemaine
02.41.77.22.66
ram@ville-bouchemaine.fr

Vous informe, vous conseille
Le relais vous informe sur les différents modes
d’accueil existants sur les quatre communes.
L’objectif est de comprendre et d’analyser vos
besoins pour mieux cibler le mode de garde adapté à
votre enfant. C’est une prise en charge globale et
personnalisée en amont de vos recherches.

Vous oriente dans votre choix d’accueil
Le relais est le lieu unique d’inscription dans les
différentes structures d’accueil de Bouchemaine, ou d’obtention des listes
d’assistants maternels sur les quatre communes.

Vous accompagne dans la durée
Le relais est un lieu d’écoute et d’accompagnement, tant sur les démarches
administratives (contrat de travail assistant maternel, dossier d’inscription en
crèche…), que sur l’accompagnement pédagogique et éducatif (questions relatives
à votre enfant, sommeil, alimentation…).

Le RAM est également le lieu d’information, de rencontre et de
professionnalisation des assistants maternels et gardes à domicile.

L’accueil individuel
Garde à domicile, assistants maternels,
maternels, crèche familiale
familiale
La garde à domicile
Il s’agit de personnes salariées embauchées au domicile
des familles pour les aider dans les activités familiales
et domestiques (ménage, soutien scolaire, courses,
garde d’enfants…). Vous pouvez employer directement
une personne ou recourir aux services d’associations
spécialisées dans ce domaine.
L’assistant maternel agréé

110 professionnels

L’assistant maternel est agréé par la Protection
Maternelle Infantile (PMI) pour accueillir d’un à quatre
enfants à son domicile. Il est directement employé et
rémunéré par la famille.
La Maison d’Assistants Maternels

Pour obtenir la liste des
professionnels de votre
commune, contacter le Relais
d’Assistants Maternels.

3 MAM
Les assistants maternels ont la possibilité de se
regrouper et d’exercer en dehors de leur domicile, dans
une MAM. Les locaux sont adaptés à l’accueil du jeune
enfant et peuvent accueillir quatre assistants maternels
au plus. Une est située à Bouchemaine et deux à Saint
Lambert-la-Potherie.

La crèche familiale
Les assistants maternels sont employés et rémunérés
directement par la crèche. Ils ont un accompagnement
professionnel et sont encadrés par une éducatrice de jeunes
enfants. Chaque enfant est accueilli au domicile de
l’assistant maternel et une à deux fois par semaine se
retrouve dans les locaux de la crèche pour un temps
collectif.

Beaucouzé

Crèche familiale
« Les Marmousets »
02.41.48.10.94

L’accueil collectif
MultiMulti-accueil, micromicro-crèche
Les structures collectives sont des espaces
espaces de vie,
spécialement conçus
conçus pour le bienbien-être et l’éveil de
l’enfant. Il y est accueilli à partir de 2 mois et demi
(après les 10 semaines du congé maternité légal)
jusqu’à son entrée à l’école maternelle.

Le multi-accueil
Structure collective qui propose deux types d’accueil en fonction de vos besoins :
- Accueil régulier : vous vous engagez (au moment de l’inscription) par contrat
sur un temps de présence (temps complet ou temps partiel) hebdomadaire et
régulier.
Pour une préinscription sur Bouchemaine,
Bouchemaine, contacter le Relais d’Assistants
d’Assistants Maternels.
- Accueil occasionnel : appelé également « halte-garderie », l’accueil est
ponctuel. Dans ce cas, l’accueil dépend des places disponibles. Contacter
directement les structures.

La micro-crèche
Il s’agit d’une structure d’accueil pouvant accueillir collectivement au maximum
dix enfants. Contacter directement les structures.

Beaucouzé
Multi-accueil « Les Marmousets »
Maison de l’enfance,
1 rue des Primevères, 49070 Beaucouzé.
http://crechfam-les-marmousets.e-monsite.com/
marmousets.direction49070@gmail.com
02.41.48.10.94
Micro-crèche « Lutins et compagnie »
11 Rue de la Treillerie, 49070 Beaucouzé.
http://www.lutinsetcompagnies.fr/nous.html
lutinsetcompagnie@gmail.com
02.41.36.05.85
Micro-crèche « A petits pas »
3 Square de la Cerisaie, 49070 Beaucouzé.
http://apetitspas49.wixsite.com/a-petits-pas
apetitspas49@gmail.com
09.83.36.89.81

Bouchemaine
Multi-accueil «Couleurs de Maine »
Espace Enfance,
48 rue Merveille, 49080 Bouchemaine.
http://www.associationpetiteenfance.fr/
couleursdemaine@associationpetiteenfance.fr
02.41.39.40.02

Sainte GemmesGemmes-sursur-Loire
Multi-accueil « Graines de Loire »
3 route d’Angers,, 49130 Sainte Gemmes-sur-Loire
grainesdeloire@enfancepourtous.com
02.41.68.32.85

Saint LambertLambert-lala-Potherie
Micro-crèche « Petit Home »
5 Rue des Potiers, 49070 Saint-Lambert-la-Potherie.
http://petithome1.canalblog.com/
microcrechepetithome@gmail.com
09.50.21.82.42

Boît’à Bulles
Lieu d’Accueil Enfants Parents
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) est un lieu convivial pour passer
du temps avec son enfant, où on peut échanger avec d'autres parents, de futurs
parents, et deux accueillantes professionnelles de la petite enfance de Bouchemaine.
Service gratuit ouvert aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés.
Tous les mardis de 16h à 18h30.

Boît’à Bulles
Espace Enfance
48 Rue Merveille
49080 Bouchemaine
02.41.77.22.66
laep@ville-bouchemaine.fr

.

Partenaires
Partenaires
Contacts

Protection Maternelle et Infantile : 02.41.96.97.20
Vous pouvez rencontrer une puéricultrice.
Une sage-femme peut se déplacer à votre domicile.
Le département participe au financement du LAEP de Bouchemaine.

Caisse d’Allocations Familiales : 08.10.25.49.30
La CAF vous renseigne sur les aides financières
pour l’accueil de votre enfant.
La CAF participe au financement du LAEP et du RAM intercommunal.

Commune de Beaucouzé
02 41 48 00 53

Commune de Bouchemaine
02 41 22 20 00

Commune de Sainte Gemmes-sur-Loire
02 41 66 75 52

Commune de Saint Lambet-la-Potherie
02.41.77.55.06

Espace enfance
48 Rue Merveille - 49080 Bouchemaine
02 41 77 22 66 - ram@villeram@ville-bouchemaine.fr
www.villewww.ville-bouchemaine.fr

Lundi de 12h00 à 13h00
Ste Gemmes sur Loire
Maison de l’Enfance
3 route d’Angers
℡ 02 41 68 31 80
Sauf vacances scolaires

Jeudi de 12h00 à 14h00
Bouchemaine
Espace Enfance
48 rue Merveille
℡ 02 41 77 22 66
Toute l’année

Mardi de 13h00
13h00 à 14h00
St Lambert la Potherie
Espace George Sand
4 rue Félix Pauger
℡ 02 41 77 76 71
Sauf vacances scolaires

Vendredi de 13h15 à 15h15
Beaucouzé
Maison de l’enfance
1 rue Primevères
℡ 02 41 34 85 18
Sauf vacances scolaires

Nous sommes disponibles pour tout rendez-vous en dehors de ces créneaux.
L’équipe : Anne-Lise Kozmon et Margaux Hechinger.

