
 
Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) est un service mutualisé de la Communauté de 
communes du Liancourtois à destination des parents, des enfants et des assistantes 
maternelles. 

Vous êtes parents et recherchez un mode garde pour votre enfant. Elise Blondiaux, infirmière puéricultrice, 
dont le bureau est située dans les locaux de la Vallée dorée à Laigneville vous accueille et vous 
accompagne dans le choix d’un mode d’accueil adapté au bien être de votre enfant et à votre situation. Elle 
vous guidera dans les démarches administratives associées au mode de garde que vous choisirez : 
demande d’aide à la caisse d’allocations familiales, contrat de travail de l’assistante maternelle … 

 

Journée de la Petite Enfance - samedi 11 mars 2017- Laigneville 

Un service itinérant 

Une autre des missions d’Elise Blondiaux est de proposer aux assistantes maternelles et aux enfants 
qu’elles gardent des activités manuelles, éducatives, motrices, … en allant à leur rencontre dans leur 
commune. C’est l’occasion pour ces professionnelles de la petite enfance d’échanger sur leurs pratiques et 
de développer leurs compétences tout en se formant. Notons que des formations sont régulièrement 
proposées aux assistantes maternelles, ces formations sont indemnisées. Les enfants, quant à eux, profitent 
de ces rencontres pour voir d’autres enfants et apprendre la vie en collectivité. Ponctuellement dans l’année, 
des matinées récréatives ou des événementiels comme la journée des assistantes maternelles ou la journée 
de la petite enfance sont également organisées avec comme principal objectif : améliorer le bien-être des 
enfants. 

Elise Blondiaux vous accueille dans les locaux de la Vallée dorée au 1 rue de Nogent à 
Laigneville du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Tél. 03 44 73 84 00 – e.blondiaux@ccl-valleedoree.fr 

Le Relais d’Assistantes Maternelles des communes de  
Bailleval, Cauffry, Labruyère, Laigneville, Mogneville, Monchy 

Saint Eloi, Rantigny, Rosoy et Verderonne vous informe. 
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