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Le relais assistantes maternelles est un service
libre d’accès et gratuit à destination des parents
et des assistantes maternelles.

Parents, futurs parents : le RAM vous propose une
liste de disponibilités actualisée, un soutien dans
votre fonction d’employeur.

Assistantes maternelles : le RAM vous informe sur
vos droits et obligations, et vous propose des
animations collectives.

Un lieu d’échange et d’écoute animé par une
professionnelle de la petite enfance.



BABILLAGES 
LE RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES FIXE

LE RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES ITINÉRANT
Secteurs Sud, Nord, Est et Centre
3 place Dewailly, 2ème étage (Service petite enfance) - 80000 Amiens

03 22 97 15 26 ou 03 60 01 04 67

ANIMATIONS  
lundi matin : centre de loisirs la Rose des sables, 
2 bis chemin des granges à Amiens
jeudi matin : centre de loisirs Noyon, 36 rue Jean Macé à Amiens
ou au centre de loisirs les Verrières, 5 rue Aimé Merchez à Amiens
Animations uniquement sur inscription (planning sur Amiens.fr)

PERMANENCES  
mardi matin : mairie secteur Est  
mercredi matin : espace Dewailly
mercredi après-midi : mairie secteur Sud 
vendredi matin : mairie secteur Nord
Permanences uniquement sur rendez-vous

Secteur Ouest (Renancourt, Étouvie, St-Maurice, Petit St-jean, St-Roch,
Faubourg de Hem, Montières, Longpré-les-Amiens)

1 rue de Flandres - 80000 Amiens

03 22 97 11 04

ANIMATIONS
mardi et vendredi, uniquement sur inscription (planning sur amiens.fr)

PERMANENCES
mardi après-midi, mercredi matin et jeudi matin
Permanences uniquement sur rendez-vous
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
BABILLAGES
Le relais assistantes maternelles fixe
(secteur Ouest)
Renseignements : 03 22 97 11 04

Le relais assistantes maternelles itinérant 
(secteurs Sud, Est, Nord, Centre)
Renseignements : 03 22 97 15 26 ou 03 60 01 04 67

Pour plus d’informations, vous pouvez également 

consulter le site amiens.fr 


