
Jamais sans
mon doudou

• Parents

• Enfants

• Professionne
ls



Créé en octobre 2015, suite à la volonté 
des trois communes de Champlan, 
Villebon-sur-Yvette et Villejust, le 
RAM intercommunal du Moulin
est un lieu d’écoute, d’informations et de 
rencontres qui favorisent les échanges avec les  
parents, les enfants, les assistants maternels 
indépendants et les assistants parentaux dans le 
cadre professionnel de la petite enfance.
Le RAM propose également des ateliers éducatifs 
et d’éveil, animés par une responsable, Educatrice 
de jeunes enfants.

Des informations à destination des 
parents pour : 
• Connaître l’ensemble des modes d’accueil 
existant sur les 3 communes.
• Faciliter la mise en relation entre l’offre et 
la demande d’accueil des jeunes enfants 
sur le territoire en respectant le principe de 
neutralité et en indiquant les disponibilités 
des assistants maternels.
• Assister les familles par rapport à leurs 
interrogations (démarches administratives, 
contrat de travail, aides financières …).
• Orienter le cas échéant vers des 
partenaires pour des questions précises 
dans le domaine juridique.

Des rencontres entre professionnels pour : 
• Accompagner  les assistants maternels 
et les assistants parentaux dans leurs 
pratiques professionnelles.
• Animer collectivement des ateliers à 
destination des enfants.
• Favoriser les échanges entre 
professionnels de la petite enfance 
et rompre l’isolement des assistants 
maternels à domicile.
• Informer sur le statut professionnel, les 

droits et la réglementation.
• Renseigner sur les différentes formations 
(agrément, CAP Petite Enfance…).
• Mettre à disposition de la documentation.

Des animations, en présence des 
assistants maternels, les assistants 
parentaux et les enfants accueillis 
à domicile : 
• À travers des ateliers collectifs pour 
favoriser leur socialisation.
• Avec des espaces d’éveil à la découverte 
de jeux, de livres et d’activités. 
• Avec des pratiques professionnelles sur 
le plan éducatif et pédagogique que les 
assistants maternels pourront développer 
collectivement et réinvestir individuellement 
à domicile.



Lieu Jour Horaire
Clos de la Boissière, Villebon-sur-Yvette Lundi 14 h-18 h
Mairie de Champlan Mardi 14 h-16 h 
Clos de la Boissière, Villebon-sur-Yvette Mercredi 14 h-16h30
Clos de la Boissière, Villebon-sur-Yvette Jeudi 14 h-16 h
Centre de Loisirs, chemin de Courtaboeuf, Villejust Vendredi 14 h-16 h

Horaires d’ouverture
Pour les accueils individuels à destination des parents ou des 
professionnels sur rendez-vous uniquement en appelant au 06 74 96 75 23 
ou par mail ram@villebon-sur-yvette.fr 

Pour les ateliers collectifs avec les enfants sur inscription des assistants 
maternels : 

Lieu Jour Horaire
Centre de Loisirs 
Bois des Gelles 
Villebon-sur-Yvette

Mardi 9h30 
11h30

Ateliers collectifs assistants 
maternels de Champlan

Centre de Loisirs 
Bois des Gelles 
Villebon-sur-Yvette

Mercredi 
et jeudi

9h30 
11h30

Ateliers collectifs 
assistants maternels de 
Villebon-sur-Yvette

Centre de Loisirs, 
chemin de
Courtaboeuf, Villejust

Vendredi 9h30 
11h30

Ateliers collectifs assistants 
maternels de Villejust



Un service gratuit pour les usagers
L’ensemble des prestations proposées dans le cadre du RAM sont prises en charge par 
les communes de Champlan, Villebon-sur-Yvette et Villejust avec l’aide de la Caisse 
d’Allocations Familiales et sont entièrement gratuites aussi bien pour les Assistants 
Maternels et Assistants Parentaux que pour les familles.

Une permanence téléphonique est 
assurée les mardi, jeudi et vendredi 
de 13h45 à 16 h et le mercredi 
de 13h45 à 16h30.

Téléphone : 06 74 96 75 23
ram@villebon-sur-yvette.fr

Courrier postal : 
RAM intercommunal du Moulin
Mairie de Villebon-sur-Yvette
Place Gérard-Nevers
91140 Villebon-sur-Yvette

Responsable : Colette T inturier

Locaux du Relais
d’Assistants Maternels
Espace dédié à Champlan
Moulin de la Bretèche
4, chemin du Moulin par le Bas
91160 Champlan

Permanence pour les parents à Villebon
Clos de la Boissière
24 rue des Casseaux

Permanence pour les parents à Villejust
Centre de Loisirs (espace des Coudrayes)
Chemin de Courtaboeuf

Relais d’Assistants 
Maternels
CHAMPLAN


