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VIE LOCALE

Un lieu tisseur de lien social : Bienvenue au RAM (Relais 
Assistants Maternels) - LAEP (Lieu d’Accueil Enfants 
Parents) de La Queue-en-Brie
Le RAM est né d’une volonté municipale 
envers les Caudaciens. Cette structure 
gratuite est basée sur le volontariat. 
C’est un lieu d’informations et de rencontres 
en direction des parents, des parents 
employeurs, des assistants maternels, des 
gardes à domicile et des enfants. 
Sa responsable Dominique CREUZEVAULT, 
éducatrice de jeunes enfants, vous 
accueillera pour vous soutenir dans votre 
rôle d’employeur et de professionnel.

Petite enfance

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
(RAM) ouvrira ses portes début octobre et 
vous accueillera avec plaisir sur rendez-
vous. La neutralité et la confidentialité 
seront de rigueur lors de vos visites. Il 
se situe au 1 avenue André Gide en plein 
centre-ville.
Alors n’hésitez pas à franchir la porte, 
vous qui êtes :

• Parents, futurs parents employeurs 
pour :  
-  comprendre les différents modes 

d’accueil sur la ville ;
-  rechercher un assistant maternel agréé 

et connaître les aides de la CAF ;
-  être accompagnés dans la compréhen-

sion d’un contrat de travail ;
-  être orientés si besoin sur d’autres 

services compétents.

• Parents employeurs caudaciens 
employant une garde à domicile :
Les gardes à domicile ainsi que les 
enfants pourront être accueillis au sein 
des accueils jeux du relais et vivre aussi 
l’expérience de la collectivité dès lors que 
les parents auront contacté le RAM pour 
se renseigner.

• Futurs professionnels, ou assistants 
maternels agréés pour :
-  obtenir des renseignements pour les 

futurs candidats à l’agrément ;
-  recueillir des informations sur votre 

profession : statut, contrat de travail… ;
-  renforcer votre identité professionnelle 

et rompre l’isolement ;
-  assister à des temps collectifs d’accueil 

jeux en matinée avec les enfants qui 
vous sont confiés.

• Enfants :
Les enfants âgés de 4 mois à 3/4 ans 
auront une place fondamentale. Ils 
seront au cœur de l’attention de tous. 
Ils viendront, accompagnés de leur 
assistant maternel ou de leur garde à 
domicile, pour évoluer à leur rythme dans 
un espace riche en découvertes. Les plus 
jeunes feront des expériences basées sur 
la découverte de leur corps et de l’espace. 
Les plus grands découvriront différentes 
activités ou vivront l’instant présent 
dans le jeu libre. Ils se confronteront aux 
prémices des limites et des interdits de 
la vie en collectivité pour grandir et se 
respecter mutuellement.

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
(LAEP) accueillera les parents avec 
leurs enfants de 0 à 4 ans sur des temps 
propres et définis au sein du RAM.
Ce lieu gratuit s’adresse aux familles. 
L’anonymat et la confidentialité seront de 
rigueur. 
La mission du LAEP est de soutenir les 
parents dans leur rôle, ceci avec respect 
et bienveillance. Ainsi, vous pourrez 
échanger (ou pas) avec les parents 
et les deux accueillantes présentes. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter le RAM/LAEP,
1 avenue André GIDE 
94510 La Queue-en-Brie
Aux horaires du public : de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h du lundi au vendredi.
Mail : ramlaep@laqueueenbrie.fr

Le LAEP n’est pas un mode de garde, votre 
présence est indispensable.
Votre enfant sous votre responsabilité 
pourra jouer, explorer l’espace, faire 
l’expérience de la vie en groupe et de ce 
fait travailler en douceur la séparation.  


