
Les partenaires du RAM

Possibilité de RDV en dehors des horaires 
de permanences

Pendant les périodes de congés, le service 
reste ouvert, mais les permanences sont 
suspendues pour les secteurs concernés.

Pour toute information vous pouvez vous 
adresser à la Communauté de Communes 
de Pornic :

02 51 74 07 16
www.ccpornic.fr

Plus d’infos également sur Internet 
sur les sites de nos partenaires :

www.monenfant.fr
www.cg44.fr
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Relais Assistantes Maternelles

RAM

Secteur de St Michel Chef Chef
Coordinatrice : 
Sophie Gallerand, éducatrice de jeunes enfants
02 51 74 07 16 - 07 86 49 27 44
sgallerand@ccpornic.fr

Permanences
1er et 3ème lundi du mois : 9h-12h Mairie de St Michel Chef Chef
2ème et 4ème mardi du mois :  14h-17h30 Mairie de 

St Michel Chef Chef
2ème et 4ème jeudi du mois : 9h-12h30 Mairie de La Plaine/Mer
1er jeudi du mois (sur RDV uniquement) Mairie de Préfailles

Secteur de Arthon en Retz
Coordinatrice : Isabelle Petit, éducatrice de jeunes enfants
02 51 74 07 16 - 06 60 25 74 50
ipetit@ccpornic.fr

Permanences
Lundi : 9h-12h Mairie de Chauvé
Mardi :  9h-12h à la Bernerie en Retz, Impasse Jean Mounès 

(sauf le 2ème et 3ème mardi du mois)
9h-12h  Mairie des Moutiers en Retz (3ème du mois)
17h-19h Mairie d’Arthon en Retz (sauf le 1er du mois)

Mercredi : 9h-12h Mairie d’Arthon en Retz
Samedi : 10h-12h Mairie de Chauvé (1er samedi du mois)

Secteur de Pornic
Coordinatrice : 
Céline Marchais, éducatrice de jeunes enfants
02 51 74 07 16 - 06 73 61 54 57
cmarchais@ccpornic.fr

Permanences 
(au siège de la Communauté de Communes de Pornic)
Lundi : 9h-12h
Mardi : 14h-17h30
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 14h-17h
Vendredi :  9h-12h (sur RDV l’après-midi)

Secteur de Pornic
Coordinatrice : 
Céline Marchais, éducatrice de jeunes enfants
02 51 74 07 16 - 06 73 61 54 57
cmarchais@ccpornic.fr

Permanences 

 jeudi du mois (sur RDV uniquement) Mairie de Préfailles

Secteur de Pornic
Coordinatrice : 
Céline Marchais, éducatrice de jeunes enfants
02 51 74 07 16 - 06 73 61 54 57
cmarchais@ccpornic.fr

Pornic

St Michel Chef Chef

Arthon 
en Retz

La Bernerie 
en Retz

Les Moutiers 
en Retz

Chauvé
La Plaine sur Mer

Préfailles



au RAM vous trouverez...  

>>  des informations sur les différents modes 
d’accueil pour votre enfant.

>>  une aide dans la recherche d’un(e) 
assistant(e) maternel(le) agréé(e), disponible 
pour accueillir votre enfant.

>>  Un accompagnement dans les démarches 
administratives à accomplir en tant 
qu’employeur (bulletin de salaire, contrat 
de travail...)

>>  Une écoute et un lieu de médiation si vous 
rencontrez une difficulté.

Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu 
d’information, d’écoute, d’échange, de conseil… 

autour de l’accueil de l’enfant à domicile.

Service communautaire de proximité, gratuit 
pour les usagers, il est destiné aux parents, 
assistant(e)s maternel(le)s et professionnels 

de la petite enfance.

Il coordonne l’offre d’accueil et les 
demandes de familles, répond aux besoins 

d’informations des uns et des autres, 
favorise les échanges entre professionnels 

de la petite enfance et parents...

le RAM vous propose...

>>  Une mise en relation avec les parents 
qui cherchent un mode d’accueil pour 
leur enfant

>>  Des informations sur l’agrément, votre 
statut, vos droits et devoirs en tant 
que salariés.

>>  Un accompagnement dans votre 
pratique quotidienne en rencontrant 
d’autres assistant(e)s maternel(le)s 
pour partager vos expériences

>>  Un soutien et une écoute si vous 
rencontrez des difficultés

>>  des propositions d’animations pour 
les enfants.

RAM

les enfants.

Pour toute correspondance, s’adresser à :

Communauté de Communes de Pornic
Relais Assistantes Maternelles

Secteur de ...
2 rue du Dr Ange Guépin

ZAC de la Chaussée
44215 PORNIC Cedex

02 51 74 07 16

Assistant(e)s 
maternel(le)s,

Parents et futurs parents, 
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Sophie Gallerand
Isabelle Petit

Céline Marchais

Les coordinatrices du R.A.M. de la Communauté de Communes de Pornic
Communauté de Communes de Pornic


