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SNA-Petite enfance
12, rue de la Mare à Jouy 27120 Douains 

02 32 53 50 03

RELAIS
PETITE ENFANCE
(RELAIS ASSISTANTS MATERNELS)

Vos interlocuteurs privilégiés 
pour l’accueil des jeunes enfants

Les 5 RAM du territoire SNA

RAM de Pacy-sur-Eure et ses environs : 
02 78 99 06 29/06 14 07 81 03
relais.pacy@sna27.fr
28 communes rattachées : Aigleville, Boisset 
les prévanches, Breuilpont, Bueil, Caillouet- 
Orgeville, Chaignes, Chambray, Croisy sur 
Eure, Douains, Fains, Gadencourt, Harden-
court–Cocherel, Hécourt, Houlbec cocherel, 
La Boissière, La Heunière, Le Cormier, Le Ples-
sis-Hébert, Ménilles, Mercey, Mérey, Neuilly, 
Pacy sur Eure, Rouvray, St Vincent des bois, 
Villegats, Villiers en désoeuvre, Vaux sur Eure.

RAM de St-Marcel : 
02 32 21 15 05
relais.stmarcel@sna27.fr 
4 communes rattachées : St Marcel, La 
Chapelle Longueville (St Just, St Pierre d’Autils, 
la Chapelle réanville), Villez S/Bailleul, 
St Colombe près Vernon.

RAM de Gasny / Ecos :  
 02 32 77 33 21/06 07 75 50 28    
relais.gasny@sna27.fr  
9 communes rattachées : Vexin sur Epte,  
Mezieres en vexin, Pressagny l’orgueilleux,  
Tilly, Heubécourt Haricourt, Gasny, Bois-
Jérome-St-ouen, Giverny, St Geneviève les 
Gasny     
 
RAM des Andelys : 
02 32 54 71 58/06 26 97 04 04 
relais.andelys@sna27.fr 
19 communes rattachées: Bouafles, Cuver-
ville, Daubeuf pres Vatteville, Ecouis, Frenelle 
en Vexin, Guiseniers, Harquency, Hennezis, 
Heuqueville, La Roquette, Le Thuit, Les Andelys, 
Mesnil Verclives, Muids, Notre-Dame-de-l’isle, 
Port-mort, Suzay, Vatteville, Vézillon

RAM de Vernon
02 32 21 99 83
relais.vernon@sna27.fr 
1 commune rattachée : Vernon

Structures petite enfance
Crèche familiale
Multi-accueil
Micro-crèche privée
RPAM (Relais Parents Assistantes
Maternelles)

Secteurs des RPAM
(nombre d’assistantes maternelles)

RPAM des Andelys (88)
RPAM d'Écos-Gasny (70)
RPAM de Vernon (115)
RPAM de Saint-Marcel (58)
RPAM de Pacy-sur-Eure (112)
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D’ASSISTANTES MATERNELLES PAR 

COMMUNE SUR SNA EN 2020



VOUS ÊTES PARENTS : 
Les Relais Petite Enfance vous informent sur tous les 
modes d’accueil petite enfance (individuels et col-
lectifs) de Seine Normandie Agglomération et vous 
aident à trouver la solution la plus adaptée à vos  
besoins en toute neutralité. La centralisation des  
demandes d’accueil se fait grâce à la mise en place  
d’un guichet unique ou via le site internet de la CAF :

www.monenfant.fr
Les Relais vous permettent également d’être infor-
més sur les droits et les devoirs de l’employeur et du  
salarié. Vous y recevrez un accompagnement et un 
soutien dans votre rôle de parents. 

LES ENFANTS AU CŒUR 
DU PROJET DES RELAIS 

PETITE ENFANCE : 
Les Relais Petite Enfance contribuent avec les familles 
et les professionnels à améliorer la qualité d’accueil  
des jeunes enfants. Ce sont des lieux de rencontre où ils 
pourront se préparer à vivre en groupe en apprenant à  
respecter les autres. Lors des temps collectifs et des ate-
liers d’éveil, ils découvriront de nouvelles sensations, de 
nouveaux environnements, de nouveaux jeux, etc. 

VOUS ÊTES UN 
PROFESSIONNEL DE 

L’ACCUEIL INDIVIDUEL 
DES JEUNES ENFANTS :

Les Relais Petite Enfance vous accompagnent pour les condi-
tions d’accès et d’exercice de votre métier en vous délivrant 
une information générale en matière de droit du travail et en 
vous orientant vers les bons interlocuteurs. Les Relais vous 
permettent également d’enrichir vos connaissances et com-
pétences et d’échanger avec d’autres professionnels par le 
biais d’organisation de groupes d’échanges, de temps col-
lectifs, de conférences, de manifestations festives et d’acti-
vités d’éveil, etc.

Un seul lieu pour faciliter les  
démarches et centraliser toutes 

les demandes d’accueil de jeunes 
enfants : le guichet unique de la 

petite enfance !

Avec le guichet unique 
vous pouvez :

Bénéficier d’une présentation des différents 
modes d’accueil et services existants sur le 
territoire

Échanger sur les avantages et les 
inconvénients des différentes solutions

Connaître les tarifs et les aides financières 
possibles pour évaluer le coût réel de 
votre participation

Effectuer une demande de pré-inscription 
pour votre enfant dans les structures 
d’accueil gérées par Seine Normandie 
Agglomération

Obtenir des informations sur l’attribution 
des places et le suivi de la demande.

LES RELAIS PETITE 
ENFANCE (OU RAM)

Ce sont des services d’informations, d’échanges et de 
soutien destinés aux futurs parents ou parents de jeunes 
enfants, ainsi qu’aux assistants maternels et gardes  
d’enfants à domicile.
Seine Normandie Agglomération dispose de 5 relais 
répartis sur l’ensemble du territoire : des services de 
proximité, gratuits et accessibles à tous.


