
S’informer - Échanger - participer

Parents
futurs parents,

assistants maternels,
gardes à domicile,

candidats à l’agrément

Un lieu,
une équipe,

dans votre commune

un service gratuit

estaires
Univers famille
1 rue Saint Vincent de Paul
Tél. 03 28 41 97 84

Haverskerque
Rue du 11 Novembre
Tél. 03 28 49 69 88

laventie
Local des permanences sociales
Rue du Général de Gaulle 
Tél. 03 21 63 17 42

merville
Château Arnould
43 rue du Général de Gaulle
Tél. 03 28 40 83 56

Fleurbaix
Centre Petite Enfance
12 bis rue Du Quesne
Tél. 03 21 62 02 75

La Gorgue
Espace Yves Duteil
Rue Pierre de Coubertin
Tél. 03 28 44 07 42

lestrem
14 rue de Béthune
Tél. 03 21 26 88 71

Sailly sur la lys
Salle polyvalente
907, rue de la Lys
Tél. 06 22 97 10 72

Renseignements au 03 66 32 24 77 et dans votre mairie
ou au Siège du RAM Flandre Lys : 13/15 rue du 11 novembre 
eSPACE mARCEL dUMONT - 62840 laventie

Communauté de communes Flandre Lys
500 rue de la Lys - 59253 La Gorgue
tél. 03 28 50 14 90 - fax 03 28 48 01 95
mail : contact@cc-flandrelys.fr
www.cc-flandrelys.fr
     www.facebook.com/ccflandrelys   
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Nous avons besoin d’un mode d’accueil.

Comment déclarer et rémunérer mon ou ma salarié(e) ?

Comment remplir le contrat de travail de l’assistant(e) 
maternel(le) que j’emploie ?

Avec qui partager nos préoccupations ?

Quels sont nos droits et avantages ?

Je souhaite partager des moments privilégiés 
avec mon enfant.

Nous aimerions avoir des conseils de professionnels ?
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Acquerir de nouvelles connaissances et continuer 
à me former. 

Créer de nouveaux liens et rompre l’isolement.

Quels sont mes droits, avantages et mes obligations ?

Découvrir et partager de nouvelles activités d’éveil.

M’informer sur le cadre légal de ma profession.
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Découvrir des nouveaux lieux, faire de nouvelles
expériences et de nouvelles rencontres.

Favoriser la socialisation , le développement 
psychomoteur et l’éveil sensoriel.

Chanter, danser, courir, grimper, toucher, sentir,
écouter des histoires, aller au spectacle, faire des
sorties ...

?

Le Relais Assistants Maternels est un service 
gratuit d’information sur l’accueil du jeune 
enfant pour les parents, futurs parents, 
assistants maternels, gardes à domicile et 
candidats à l’agrément.

Des professionnelles de la petite enfance 
proposent des permanences administratives, 
des ateliers d’éveil, des réunions d’information 
et des formations dans chaque commune du 
territoire.

 animatrices
 à votre disposition4a


