
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espace informations, 
échanges et rencontres 
pour parents, assistants 

maternels  
et gardes à domicile 

 
 
 

Le RAM dans les villes 
 Françoise Nadaud responsable  

et Angélique De Libero, animatrice  
Vous reçoivent 

 
 A Vitrolles 13127, MDQ du Liourat 

5 Square Michel Colucci 
Tél. : 04.42.30.37.01 

 
 A Rognac 13340 au Guichet Unique 

1 place de l’hôtel de ville Tél. 04.42.87.76.82 
 

 Aux Pennes Mirabeau 13170,  
Au Pôle enfance St Georges,  

Val St Georges, la Gavotte Tél. 04.91.60.18.47 
 

 A Septèmes-les-Vallons 13240, Bastide Valfrais 
Chemin de la Bédoule Tél. 04.91.92.50.34 

 
Françoise Nadaud : 07.63.45.80.38 

Angélique de Libero : 06.64.92.23.23 
 ram.vitrolles@leolagrange.org 

www.leolagrange-ram-planetebebes.org 
 

Permanences sans rendez-vous : 
 

 A Vitrolles : Mardi après-midi de 14h à 17h30 
 

 A Rognac : Un mercredi sur deux de 9h à 12h, 
selon calendrier disponible au RAM 

 
 Aux Pennes Mirabeau : Les vendredis de 13h30 à 

15h30 selon calendrier disponible au RAM 
 

 A Septèmes-les-Vallons : Les lundis de 14h à 16h 
 

Possibilité de rendez-vous à Vitrolles  
au 04.42.30.37.01/07.63.45.80.38/06.64.92.23.23 

Fermeture au public le jeudi journée 

 

Accès en bus 

Les bus de l’Etang : Arrêt Liourat (renseignement auprès 
de la gare routière Pierre Plantée) 
 

RAM « Planète bébés » 
Maison de quartier du Liourat  

5 Square Michel Colucci 
13127 Vitrolles 

(Accès :  Rue Fernand Benoit) 
 

Le RAM est : 
Géré par l’association Léo Lagrange 
Financé et soutenu par : 

- Le Conseil Départemental des BDR 

- La CAF  

- Les communes de Vitrolles, Rognac, 
Les Pennes Mirabeau et Septèmes-les-
Vallons 

Pour les actions engagées sur leur commune. 
 
Plan d’accès à Vitrolles 

 

   

Le RAM est agréé par la CAF et 
conventionné par le CD des BDR et les 

communes de Vitrolles, Rognac, Les Pennes 
Mirabeau et Septèmes-les-Vallons 

 

RAM  

mailto:ram.vitrolles@leolagrangepaca.org
http://www.google.fr/url?url=http://www.udaf13.fr/regards_croises_sur_absenteisme_2013.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj1sNDEzsTSAhWMVRoKHfvGAioQwW4IFjAA&usg=AFQjCNEv2RJBTu_cNSZBTRZhw9uSaXGarA
http://www.google.fr/url?url=http://adil13.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj1sNDEzsTSAhWMVRoKHfvGAioQwW4IIjAG&usg=AFQjCNEa_7iUsP5fytRWvIlUc7ydGyCypw


 

 

  

 

 

Le RAM… Un service gratuit… 

Un espace conçu pour vous, parents, assistants maternels et gardes à 
domicile sur les communes de : 

Vitrolles, Rognac, Les Pennes Mirabeau et Septèmes-les-Vallons 

Le RAM vous propose… 

Assistants maternels 

et gardes à domicile 

 Une information sur les droits et la 

règlementation (sécurité sociale, 

congés payés…) 
 

 Une écoute et des échanges sur vos 

attentes et vos difficultés. 
 

 Un service de documentation  

 

 Des réunions d’échanges pour 

prolonger l’expérience acquise sur 

le terrain avec des professionnels. 

 

 Un espace éveil, afin de réunir les 

enfants que vous accueillez autour 

d’activités animées par une 

éducatrice de jeunes enfants. 

(Se renseigner au RAM sur les 

modalités de participation) 

 

 

 

Parents 

 Information sur les différents modes 

d’accueil et ainsi choisir celui qui 

convient le mieux à votre enfant. 

 

 Liste d’assistants maternels agréés à 

Vitrolles, Rognac et aux Pennes 

Mirabeau et Septèmes-les-Vallons. 

 

 Informations sur les gardes à domicile 

 

 Information sur les démarches 

administratives. 

 

 Information sur les aides et les droits 

auxquels vous pouvez prétendre (Droits 

CAF, déductions fiscales). 

 

 Aide à la recherche d’une solution lors 

d’un remplacement momentané d’un 

assistant maternel (congés, maladie…) 

 

Enfants 

 Un espace de jeux et de 

découverte pour les enfants 

accueillis chez les assistants 

maternels ou gardés au domicile 

des familles (sur inscription auprès 

du RAM) 
 

 Des sorties 
 

 Des moments festifs à partager 

avec leurs familles, les assistants 

maternels et les gardes à domicile 

. 

 

 


