
     

Un service à destination des parents,  
des assistant(e)s maternel(le)s, des gardes  
à domicile et des jeunes enfants.

Relais  
Assistant(e)s 
Maternel(le)s -  
Parents

Pour vous,
PARENTS

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s - Parents (RAM) est un lieu neutre
d’accueil personnalisé, d’information et de ressource.

Le RAM est un partenaire  
privilégié des relations parents - enfants -  
professionnel(le)s de l’accueil individuel. 
C’est un service public gratuit et neutre.  
8 RAM sont gérés par la Mutualité Française Jura.

1 RAM JURA NORD  
6, Rue du Doubs - 39700 Fraisans 
03 84 80 11 12 - ram.dampierre@mutualite-39.fr
2 RAM TAVAUX - DAMPARIS - FOUCHERANS
147, Avenue de la République - 39500 Tavaux
09 64 47 03 73 - ram.tavaux@mutualite-39.fr
3 RAM PAYS DE SALINS
40, Avenue Aristide Briand - 39110 Salins-les-Bains
03 84 73 13 96 - c.menetrier@mutualite-39.fr
4 RAM ARBOIS - VIGNES ET VILLAGES
Maison de l’Enfance - Rue Saint-Roch - 39600 Arbois 
03 84 66 25 53 - b.courgey@mutualite-39.fr
5 RAM CHAMPAGNOLE - PORTE DU HAUT-JURA - PLATEAU DE NOZEROY
> 66, Place Camille Prost - 39300 Champagnole 
03 84 52 00 86 - ram.champagnole@mutualite-39.fr
> Maison des Jeunes - Rue de l’Agriculture - 39250 Nozeroy 
03 84 51 17 95
6 RAMI SUD-REVERMONT  10, Grande rue - 39190 Beaufort
03 84 25 14 08 - a.pilet@mutualite-39.fr
7 RAM RÉGION D’ORGELET  4, Chemin du Quart - BP 35 - 39270 Orgelet
03 84 25 54 02 - ram.orgelet@mutualite-39.fr
8 RAMI LA GRANDVALLIÈRE
Rue des Pesières - 39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux (janvier 2015)
07 78 41 67 56 - rami.stlaurent@mutualite-39.fr
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- Conseils et accompagnement dans la recherche d’un mode d’accueil 
pour votre enfant et dans la préparation à la séparation,

- proposition de modèles de documents qui vous servent à l’embauche de votre salarié(e) : 
engagement réciproque, contrat de travail, f iche de présence...

- soutien dans vos démarches liées à l’emploi d’un(e) assistant(e) maternel(le) 
ou d’une garde à domicile (contrat de travail, déclarations CAF et Pajemploi...) et information 
actualisée sur le cadre législatif du particulier employeur,

- accompagnement dans la relation avec votre salarié(e), autour de l’accueil de votre 
enfant,

- lieu de soutien à la parentalité,

- lieu ressource sur le thème de l’enfance (mise en place de conférences, de réunions 
d’information tout public, diffusion de documentation, prêt de livres...),

- service de location de matériel de puériculture et de prêt de jeux.



Pour vous,

Pour les

ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)

ENFANTS 

 ou GARDE À DOMICILE

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s - Parents (RAM) est un lieu neutre
d’accueil personnalisé, d’information, de ressource, d’animation et d’échange.

- Lieu d’éveil et de socialisation, 
avec des temps de jeux pour les enfants  
de moins de 6 ans, accompagnés 
par leur assistant(e) maternel(le) ou garde  
à domicile,

- lieu de rencontre avec d’autres enfants 
et professionnelles,

- lieu d’expérimentation, adapté 
à l’accueil des tout-petits et propice  
à la découverte par la mise en place d’activités 
variées (éveil musical, arts plastiques,  
expression corporelle, contes et histoires,  
marionnettes...).

Le Relais met en place des ateliers 
d’éveil (séances hebomadaires)  
et des animations ponctuelles,  

destinés aux enfants de moins de 6 ans.

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE  
JURA : QUI SOMMES-NOUS ?
La MFJ est une fédération qui rassemble 89 mutuelles adhérentes 
et gère 28 centres de soins et d’accompagnement (centres 
optique, audioprothèse et santé dentaire, laboratoire de prothèse 
dentaire, pharmacie, EHPAD, foyer logement, centre de soins  
infirmiers et service enfance). La MFJ participe également financiè-
rement au service de soins à domicile HAD.
Nos Relais font partie du réseau national Générations 
Mutualistes et sont rassemblés autour des mêmes valeurs 
de solidarité, de non-lucrativité, de responsabilité et de progrès 
(avancée du bien-être social).

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
SOURDES ET MALENTENDANTES
Le siège de la MFJ et le RAM de la Communauté 
de Communes Arbois Vignes et Villages rendent 

leurs services accessibles aux personnes sourdes et malenten-
dantes. De son domicile, l’usager peut joindre le Relais en 
se connectant sur notre site internet : http://www.mutualite-39.fr,
où il sera mis en relation avec un opérateur Acceo qui traduit 
ou transcrit en temps réel la conversation avec l’interlocu-
teur entendant. Il peut également prendre contact par téléphone 
ou venir en toute autonomie au Relais.

Courant 2015, d’autres relais mutualistes du Jura  
seront équipés du dispositif ACCEO.

RÉFÉRENTE HANDICAP
Depuis 2013, l’animatrice du RAM du Pays de Salins  
et du RAM de Champagnole / Nozeroy est la référente  
handicap et maladie chronique au niveau de la MFJ.
Elle fait le lien entre les familles et le (la) professionnel(le)  
de l’accueil à domicile. Elle met en place des actions de sensibi-
lisation et de formation en direction des professionnel(les) sur  
le thème du handicap, amène une réflexion sur les adaptations  
et les aménagements pour un accueil plus serein, permet d’identi-
fier les difficultés rencontrées...

Contacts au dos

DISPOSITIF MAMHIQUE
MAMHIQUE, Mode d’Accueil Mutualisé en Horaires AtypIQUEs, 
est un dispositif  qui permet de trouver une solution d’accueil 
lorsque les parents travaillent tôt le matin, tard le soir, la nuit,  
le week-end et les jours fériés.
L’accueil est assuré par une assistante maternelle ou une garde 
à domicile. Les entreprises générant ces horaires décalés s’impli-
quent en apportant une aide financière aux familles.

Contact : Dominique PASTEUR au 03 84 87 03 39

- Renseignements administratifs sur les conditions de l’agrément et la formation 
obligatoire des assistant(e)s maternel(le)s, le statut, le cadre de travail...,

- information sur la réglementation concernant votre profession 
(droits et obligations, contrat de travail, rémunération, avantages sociaux...),

- diffusion de vos disponibilités auprès des parents en recherche d’un mode d’accueil,

- lieu de professionnalisation par des échanges avec d’autres professionnel(le)s 
de la petite enfance, des formations, des réunions, des rencontres thématiques, des idées  
d’animations à proposer aux enfants...

- accompagnement dans les relations avec votre employeur et dans l’accueil 
des enfants (soutien éducatif),

- lieu d’animation et de convivialité pour rencontrer d’autres professionnel(le)s 
de l’enfance et sortir de l’isolement,

- service de location de matériel de puériculture et de prêt de jeux.


