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Centre Intercommunal d’Action Sociale
14 rue Gustave Eiffel • ZA Bel Air • BP40 036 • 78511 Rambouillet Cedex

01 34 57 58 85 • ciaspetiteenfance@rt78.fr 

Accueil du public du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et sur rendez-vous uniquement de 13h30 à 17h

Le RIAM offre aux familles et aux assistants maternels du territoire un service de 
renseignements relatifs à l’accueil des jeunes enfants. Il délivre des informations quant au 
cadre d’emploi d’un assistant maternel. Lieu d’écoute et de soutien, il favorise la mise en 
relation des parents employeurs et des professionnels tout en maintenant l’enfant au cœur 
des préoccupations.

Missions
Auprès des PARENTS

les informer et les orienter sur les différents 
modes de garde et les aides s’y rapportant
les accompagner dans les démarches admi-
nistratives relevant de leur statut d’employeur 
d’assistants maternels et les orienter vers les 
interlocuteurs privilégiés
participer à l’accompagnement de leur 
parentalité

Auprès des ENFANTS
permettre aux enfants, accueillis chez les 
assistants maternels, de bénéficier ponc-
tuellement d’activités collectives

lors de matinées d’éveil, leur proposer un lieu 
d’expérimentation différent de leur environ-
nement habituel et aborder les probléma-
tiques de socialisation

Auprès des ASSISTANTS MATERNELS ou 
AUXILIAIRES PARENTAUX

les écouter, les soutenir et les accompagner dans 
leurs pratiques et parcours professionnel
les informer sur leurs droits et devoirs en 
application de la convention collective
participer à leur professionnalisation au tra-
vers d’actions et activités collectives

 Antenne d’Ablis
« La bulle d’air »
Animatrice : Christelle MAGNAC
Place Emile Perrot
78660 Ablis
01 30 46 08 46

 Antenne du Perray-en-Yvelines
« Les mini-pousses »
Animatrice : Claire EHNY
35 rue de Chartres
78610 Le Perray-en-Yvelines
01 34 84 30 87

 Antenne des Essarts-le-Roi
« L’Accueil-en-chanté »
Animatrice : Nadine LE MEN
34 rue de Rome
78690 Les Essarts-le-Roi
01 30 41 68 77

 Antenne de Rambouillet
« La canopée »
Animatrice : Pauline SÉNÉ
Animatrice et coordinatrice petite 
enfance : Frédérique MULLER
14 rue Gustave Eiffel
ZA Bel Air - BP 40036
78511 Rambouillet Cedex
01 34 57 58 40

4 antennes
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