Nos +
Enfants : un lieu d’éveil, de rencontre, de
socialisation.
Parents : un lieu d’information, d’écoute, de
rencontre.
Assistantes maternelles : un lieu
d’information et de partage
d’expériences professionnelles,
de soutien à la
professionnalisation.

Agrément qualité
n° R/160112/A/081/Q/002
Association autorisée
par le Conseil Général du Tarn et de l’Hérault

Depuis plus de 40 ans, l’Adar est une
association spécialisée dans le service à
domicile, détentrice de plusieurs agréments lui
permettant de répondre aux besoins des
ménages et des familles en matière de garde
d’enfants, aide au ménage et repassage,
service d’accompagnement des personnes
handicapées et aide aux séniors.
L’ Adar, c’est plus de 1 500 personnes aidées par
an.
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à côté de vous
RESEAU

Relais
Assistantes
Maternelles

de la Montagne Noire
Aiguefonde, Albine, Aussillon, Bout du Pont de l’Arn,
Labastide Rouairoux, Lacabarède, Mazamet,
Payrin-Augmontel, Pont de l’Arn, Rouairoux,
Saint-Amans-Soult, Saint-Amans-Valtoret, Sauveterre.

Un lieu ressource
de socialisation,
d’écoute.

Parents, le RAM vous propose :
Une aide dans la recherche d’une assistante
maternelle.
Des informations sur :
les divers modes de garde,
les aides et allocations possibles,
les droits et devoirs des parents employeurs.
Un accompagnement dans les démarches
administratives pour l’emploi d’une assistante
maternelle
Un lieu de rencontre et
d’échange (conférence-débats,
accompagnement sorties
pédagogiques , moments
festifs entre
familles…)

Assistantes maternelles,
le RAM vous propose :

Des informations sur la profession d’assistante
maternelle.
Des rencontres avec d’autres professionnels
de la petite enfance.
Un lieu de rencontre et d’échanges de
pratiques professionnelles.
Des matinées récréatives
pour favoriser l’accueil et l’éveil
des enfants.
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104, avenue de Toulouse
81200 AUSSILLON
Tél: 05.63.97.70.40

Afin de favoriser leur
éveil et leur socialisation,
le RAM propose aux enfants:
Des matinées d’éveil
Des sorties pédagogiques
Des ateliers d’éveil musical
Des séances de gym d’éveil
Des rencontres aux médiathèques
Des rencontres festives avec les familles

du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
contact@adar81.fr
www.adar81.fr

Le RAM vous accueille en matinées récréatives :
lundi, mardi et vendredi de 9h00 à 11h30
Le RAM vous accueille pour vos démarches
administratives :
mercredi et jeudi de 9h00 à 12h30
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h00 à 17h00

ram.montagnenoire@adar81.fr
05.63.97.70.40

