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COMMUNIQUE DE PRESSE – 5 FEVRIER 2020 

 

  
Venez découvrir les nouveaux locaux du relais 

d’assistants maternels 
 
Suite aux travaux de réhabilitation réalisés par Loire Forez agglomération à la maison 
des Remparts à Saint-Just Saint-Rambert, ce bâtiment devient un nouveau pôle de 
services communautaires au plus près des habitants. Installé au 1er étage depuis la 
fin d’année, le relais d’assistants maternels vous invite à découvrir ses nouveaux 
locaux lors d’un après-midi ludique.  
 
Dans le cadre de sa compétence petite enfance, enfance et jeunesse, Loire Forez 
agglomération dispose de 7 relais d’assistants maternels (RAM), dont un RAM 
itinérant, sur son territoire. L’un d’entre eux est situé à Saint-Just Saint-Rambert depuis 
1998. Implanté dans des locaux municipaux, boulevard de la Libération, depuis 2004, 
le RAM avait besoin d’espaces plus fonctionnels pour accueillir les assistants 
maternels et les familles.  
 
La rénovation de la maison des Remparts offrait l’opportunité d’installer le RAM dans 
des locaux mieux adaptés avec des conditions d’accueil plus agréables pour les 
usagers. Ainsi, depuis fin 2019, le relais a pris ses quartiers au sein de ce bâtiment.  
 
Pour permettre au public de découvrir ce nouveau lieu, Loire Forez agglomération 
propose un après-midi ludique le mercredi 19 février de 14h à 17h. Contes, ateliers, 
jeux et visite des locaux seront au programme (animations gratuites).  
 
Plus d’informations :  
Relais d’assistants maternels à Saint-Just Saint-Rambert, 3 rue du plâtre  
04 77 52 48 97 / ram.sjsr@loireforez.fr / www.loireforez.fr 
 
 
A noter : à cette occasion, la nouvelle ludothèque, installée au rez-de-chaussée de 
la maison des Remparts, sera exceptionnellement ouverte le mercredi 19 février de 
14h à 17h, avant son ouverture officielle le vendredi 21 février à 15h. 
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Les RAM Loire Forez : un service de proximité pour les professionnels de la garde 
d’enfant et les familles 
 
Le relais d’assistants maternels est un service gratuit, où les parents et les 
professionnels de la garde individuelle peuvent trouver des informations concernant 
les modalités de garde d’enfant, un mode d’accueil adapté à leurs besoins, une 
aide concernant les démarches administratives notamment sur la législation des 
contrats et des aides financières, ou un accompagnement dans la relation de garde 
avec leur salarié.  
 
C’est aussi un lieu d’écoute et d’animations pour les professionnels de la garde 
individuelle. Des temps de regroupement collectif sont proposés aux assistants 
maternels, aux gardes à domicile et aux enfants qu’ils gardent, avec un planning 
d’activités par semestre. 
 
6 relais près de chez vous :  
 

- A Montbrison : 17 boulevard de la préfecture / 04 26 54 70 35 / 
ram.montbrison@loireforez.fr 

- A Saint-Bonnet-le-Château : 1 route d’Augel / 04 77 50 79 93 /  
ram.sbc@loireforez.fr 

- A Saint-Just Saint-Rambert : 3 rue du plâtre / 04 77 52 48 97 / ram.sjsr@loireforez.fr  
- A Sainte-Agathe-la-Bouteresse : 1618 Route départementale 1089 / 06 30 83 73 11 

/ ram.salb@loireforez.fr 
- A Sury-le-Comtal : 21 place de l’hôtel de ville / 04 77 30 81 77 / 

ram.sury@loireforez.fr  
- A Vêtre-sur-Anzon : 14 rue Félix Bourlionne / 04 77 24 42 69 /  

ram-hautforez@fede42.admr.org 
 
Et 1 RAM itinérant :  
Pour offrir un service de qualité aux communes les plus éloignées, le RAM itinérant 
intervient sur 4 secteurs :  

- Boisset-lès-Montrond, Chalain-le-Comtal, Grézieux-le-Fromental, Magneux Haute-
Rive, Mornand-en-Forez, Unias. 

Lieu d’animation : salle des fêtes de Boisset-lès-Montrond 
- Lézigneux, Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-Thomas-la-Garde, Verrières-en-Forez. 
Lieu d’animation : salle des associations de Saint-Georges-Haute-Ville 
- Châtelneuf, Roche, Saint-Bonnet-le-Courreau, Sauvain. 
Lieu d’animation : salle d’évolution de Sauvain 
- Boisset-Saint-Priest, Saint-Marcellin-en-Forez. 
Lieu d’animation : salle polyvalente de Saint-Marcellin-en-Forez 

Tél : 06 34 78 60 90 / ram.itinerant@loireforez.fr  
 
Un programme d’activités semestriel des relais, destiné aux assistants maternels, est 
disponible en téléchargement sur www.loireforez.fr  
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