Relais Assistantes Maternelles
de la Communauté de Communes
Vaîte-Aigremont
Siège social : CCVA, 8 bis rue des Aloses-25640 ROULANS
℡ 06.87.79.14.14 ou rfam.ccva@francas-doubs.fr

Quelles sont les missions du Relais ?
Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu d’écoute,
d’informations et d’échanges pour les Parents, les Assistantes
maternelles et les enfants.

Le Relais a pour missions :




D’informer sur les droits et les devoirs de tous
De prévoir des temps de rencontre et d’animations
De gérer l’offre et la demande d’accueil

Vous êtes Parents ou futurs parents, et vous souhaitez :
- Bénéficier d’un mode d’accueil de confiance et de qualité
pour votre enfant
- Obtenir des informations concernant votre statut
d’employeur (démarches à accomplir)
- Etre accueillis dans un lieu où vous trouverez une écoute

Vous êtes Assistante maternelle et vous souhaitez :
- Obtenir des informations concernant votre statut
- Rencontrer d’autres Assistantes maternelles et partager
vos expériences
- Etre en contact avec les familles à la recherche d’une
assistante maternelle agréée.

Horaires et lieux de permanences du Relais
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h-11h

9h-12h
et
14h-17h

9h-12h
et
14h-17h

13h30-16h30

9h-12h

Roulans
(Espace
culturel)

Bouclans
(Mairie)
03.81.55.20.09

1er et 3ème du
mois Bouclans
03.81.55.20.09
2ème et 4ème du
mois
Roulans

Bouclans ou
Roulans sur
RDV
uniquement

Permanence
Téléphonique
03.81.55.20.09

Sur RDV uniquement le mardi et le jeudi de 17h à 19h

Les communes rattachées au Relais sont : Bouclans, Breconchaux,

Champlive, Châtillon Guyotte, Dammartin-Les-Templiers, Glamondans,
Gonsans, Laissey, L’Ecouvotte, Le Puy, Naisey-Les-Granges, Osse,
Ougney Douvot, Pouligney Lusans, Roulans, Saint-Hilaire, Sechin, Val
de Roulans, Vauchamps, Vennans, Villers- Grelot

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter Aurore LEU,
Animatrice du Relais au 06.87.79.14.14
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) a été mis en place à
l’initiative de la Communauté de Communes Vaîte-Aigremont.
Géré par l’Association Les Francas du Doubs, il fonctionne dans le
cadre d’un Contrat Enfance Jeunesse, grâce au soutien financier de
la Communauté de Communes Vaîte-Aigremont, du Conseil Général
du Doubs et de la Caisse d’Allocations Familiales de Besançon.
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