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Le Ram, 
Relais des assistantes 

maternelles 

Une structure située au 324 
rue du Moulin Saint-Blaise au sein 
de l’espace Simone Veil à Noyon. 

L’accueil des parents se fait sur 
rendez-vous au 03 64 47 30 18 
les lundi de 8h à 17h30, mardi de 
13h30 à 18h et jeudi de 9h à 18h. 

Une permanence téléphonique est 
également assurée le mercredi 

de 9h à 13h. 

Vous pouvez aussi contacter 
ce service par mail 

ram@paysnoyonnais.fr

ensemble, construisons le Noyonnais de demain
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Une garde adaptée pour chaque famille 

Crèche, micro-crèche, multi-accueil, assistante maternelle, 
maison des assistantes maternelles, relais des assistantes 
maternelles, accueil familial, autant d’appellations et de modes de 
garde qui peuvent effrayer les familles et les futurs parents. Cette 
lettre tente de vous aider à vous y retrouver. 

Vous attendez un heureux évènement, félicitations ! Mais 
rapidement il va falloir que vous songiez au mode de garde 
que vous souhaitez pour votre enfant. Pour cela, l’étape n°1 est 
de vous rendre au Ram (Relais des assistantes maternelles). Ce 
lieu d’accueil vous permettra de rencontrer et d’échanger avec 
des professionnels sur le mode de garde le mieux adapté à vos 
besoins. Ce premier rendez-vous permettra aussi de réaliser la 
pré-inscription de votre enfant au mode de garde que vous aurez 
choisi. 

Le nouvel espace Simone Veil offre une garde adaptée à 
chaque famille du Pays noyonnais.

Votre « 42 com » vous propose un petit tour d’horizon 
de ce service.  



Retrouvez toute l’actualité du territoire 
sur www.paysnoyonnais.fr et    

Une nouvelle salle d’éveil des sens à l’accueil collectif des Petits trésors.
Focus 
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Depuis fin septembre maintenant, les enfants peuvent se rendre 
dans une salle d’éveil des sens. Cette salle favorise la stimulation 
et l’interaction des sens dans un environnement calme et sécurisé 
et avec la présence d’un membre de l’équipe. L’enfant peut explorer 
son environnement, le comprendre et réagir en conséquence pour 
s’adapter aux situations. Cet espace propose différentes couleurs, 
textures, lumières et sons afin de créer une atmosphère favorisant la 
détente et l’apaisement. 

c     L’assistante maternelle indépendante ou 
         la maison d’assistantes maternelles

Ce mode de garde plus familial aura comme avantage des flexibilités dans 
vos horaires et de trouver une personne domiciliée dans votre village. La 
garde de l’enfant se fait au domicile de l’assistante maternelle ou dans une 
maison commune des assistantes maternelles. Les tarifs sont fixés par 
l’assistante maternelle et le contrat est réalisé par le parent employeur. Une 
liste des assistantes maternelles vous sera donnée par le Ram.

 

c L’accueil collectif 

La garde se fait dans une structure dédiée à Noyon ou à Guiscard, par 
des auxiliaires de puériculture, des titulaires du Cap petite enfance, des 
infirmières et des éducatrices de jeunes enfants. Les 2 établissements sont 
encadrés par une éducatrice de jeunes enfants. Ici, l’enfant évolue en groupe 
dans un espace ludique et sécurisé. Des activités contribuant à son éveil et 
son autonomie sont proposées. À Noyon, l’accueil collectif Les petits trésors 
propose une salle dédiée aux jeux d’eau, une autre à l’éveil des sens (voir 
focus) un jardin extérieur, des salles d’allaitement et 5 espaces indépendants 
dédiés au sommeil. La participation financière en multi-accueil est établie 
annuellement par la CAF. Une grille est ainsi établie, elle prend en compte 
les planchers et plafonds des salaires retenus et la composition de la famille. 
Une pré-inscription doit être faite au Ram le plus rapidement possible. 

3 modes de garde vous sont proposés :

c     L’accueil familial

Ce mode de garde se fait au domicile d’assistantes maternelles 
employées par la Communauté de communes du Pays 
noyonnais. Ici l’ensemble de la partie administrative est gérée 
par la CCPN.  En cas d’absence de votre assistante maternelle, 
une autre assistante pourra pallier à l’absence, enfin des 
activités d’éveil et une ludothèque sont mises à disposition de 
l’assistante maternelle dans un espace dédié rue du Moulin 
Saint-Blaise à Noyon. La participation financière en multi-
accueil est établie annuellement par la CAF. Une grille est 
ainsi établie, elle prend en compte les planchers et plafonds 
des salaires retenus et la composition de la famille.

La micro crèche de Guiscard, un service 
au plus près des territoires ruraux

Espace jeux de la crèche de Noyon


