
CONTACT 

Taxi’RAM et Itiné’RAM 
Communes :  
Ascoux, Bondaroy, Bouilly-en-Gâtinais, Bouzonville-aux-
Bois, Boynes, Chilleurs-aux-Bois, Courcy-aux-Loges,  
Escrennes, Estouy, Givraines, Guigneville, Laas, Mareau-
aux-Bois, Marsainvilliers, Ramoulu, Santeau, Vrigny, 
Yèvre-la-Ville  
 

53 faubourg d’Orléans 
45300 Pithiviers  

06.71.65.14.21  -  06.08.21.60.44 
taxiram@ccdp.fr 
itineram@ccdp.fr  

Trotti’RAM 
Communes :  
Dadonville, Pithiviers-le-Vieil, Pithiviers 
 

53 faubourg d’Orléans 
45300 Pithiviers  
06.37.59.60.77 

trottiram@ccdp.fr 
 

Déménagement pendant travaux 
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L’Ecoccinelles 
Communes :  
Rouvres-Saint-Jean, Autruy-sur-Juine, Sermaises,      
Thignonville, Engenville,  Pannecières, Morville-en-
Beauce, Intville-la-Guétard, Césarville-Dossainville,   
Audeville 
 

45 rue de Paris 
45300 Sermaises 
06.33.54.55.56 

lecoccinelles@ccdp.fr 

 
 

 
 

 
Un service gratuit et ouvert 

 
aux familles en recherche ou  
employant un(e) assistant(e)  

materne(le) agréé(e)  
 

et aux assistant(e)s maternel(le)s 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

callto:06.33.54.55.56
mailto:ramccpb@orange.fr


 Une écoute personnalisée neutre et  

confidentielle, 
 

 Les listes d’assistant(e)s maternel(le)s  

agréé(e)s actualisées, 
 

 Des informations : éveil de l’enfant, métier 

d’assistant(e) maternel(le), législation… 
 

 Une orientation vers des services partenaires. 

Les RAM créent du lien 

 Animent des espaces collectifs pour les  

assistant(e)s maternel(le)s et les enfants, 
 

 Invitent familles et professionnels à des  

réunions et conférences débats, 
 

 Mettent en relation des parents et  

assistant(e)s maternel(le)s  

Vous cherchez 

Futurs  
Parents 

Parents 

 Un mode d’accueil pour votre enfant, 
 

 La liste des Assistant(e)s Maternel(le)s  

de la CCDP, 
 

 Des informations sur l’embauche d’un(e) 

Assistant(e) Maternel(le) et les  

démarches à effectuer, 
 

 Un soutien dans votre rôle de parent/

employeur : contrat de travail ;  

convention collective du particulier  

employeur… 
 

 Une écoute et un accompagnement  

concernant la prise en charge de votre  

enfant.  

 Des renseignements sur le métier et la 

procédure d’agrément,  
 

 Une écoute et des échanges sur vos pra-

tiques professionnelles,  
 

 Des informations sur vos droits et de-

voirs : convention collective du particu-

lier employeur ; formation continue ; 

conditions d’exercices du métier,  
 

 Un lieu ressource, de la  

documentation, des outils utiles à l’exer-

cice de votre profession, 
 

 Un soutien dans votre démarche de pro-

fessionnalisation. 

Assistants 
Maternels 

Candidats 
au métier 

Vous souhaitez 

Rela i s   
 

Les RAM vous proposent 

RAM de la 
CCDP 

A s s i stants  M aternels  


