
R I A M

CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ
1, boulevard Lucien Dodin - BP 337 - 85303 Challans Cedex

Tél. 02 51 93 56 73 - Fax : 02 51 93 57 68
e-mail : contact@challansgois.fr - www.challansgois.fr

Pour toute information sur le service,
contacter le RIAM par téléphone

au 02 28 10 46 93
ou par mail riam@challansgois.fr

ACCUEIL, INFORMATION
ECHANGES, ANIMATIONS
Au service des assistants maternels, des 
parents et futurs parents, des enfants 

de moins de 6 ans

RELAIS INTERCOMMUNAL 
ASSISTANTS MATERNELS

BOUIN

BEAUVOIR S/ MER

SALLERTAINE
SAINT-URBAIN

SAINT-GERVAIS

BOIS-DE-CÉNÉ

FROIDFOND

SAINT-CHRISTOPHE
DU-LIGNERON

CHATEAUNEUF

RIAM

LA GARNACHE

CHALLANS

RELAIS INTERCOMMUNAL 
ASSISTANTS MATERNELS
6, rue du Petit Bois
85300 Challans
Tél. 02 28 10 46 93
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi



LE RIAM C’EST QUOI ?
Le Relais Intercommunal Assistants Maternels de Challans Gois Communauté, est la 

structure de référence pour les parents et les assistants maternels, concernant l’accueil 

des enfants de 0 à 6 ans sur le territoire. Il est animé par des professionnels de la petite 

enfance.
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Le RIAM vous accueille et vous 
informe gratuitement sur l’ensemble 
des modes d’accueil (individuels et 
collectifs) répondant aux besoins de 
votre ou vos enfants. 
Il vous propose également 
ponctuellement des temps de 
rencontre.

VOUS ÊTES UN PARENT OU
UN FUTUR PARENT ?

Le RIAM vous met à disposition 
la liste à jour des assistants 
maternels se déclarant en activité. 
Il vous conseille également sur 
les formalités administratives 
(contrat de travail, congés, heures 
supplémentaires…).

VOUS ÊTES UN FUTUR 
EMPLOYEUR

D’ASSISTANT MATERNEL ?

Le RIAM vous apporte un soutien 
et un accompagnement dans votre 
pratique quotidienne.
Des rencontres thématiques sont 
organisées pour favoriser l’échange 
d’expériences entre professionnels 
et enrichir vos connaissances sur 
l’environnement de l’enfant et son 
lieu d’accueil.

VOUS ÊTES ASSISTANT
MATERNEL ?

Des matinées d’éveil (activités 
musicales, manuelles, etc.) sont 
proposées plusieurs fois par semaine 
dans les locaux du RIAM ou dans 
des équipements partenaires sur les 
11 communes du territoire.
Les enfants peuvent jouer, 
expérimenter, découvrir, créer, 
s’exprimer avec d’autres enfants.

POUR LES ENFANTS 
ACCUEILLIS PAR

UN ASSISTANT MATERNEL

Mettre en relation les 
parents avec des assistants 
maternels se déclarant 
disponibles

Géré par Challans Gois Communauté, le RIAM intervient sur les 11 communes du 

territoire.

Organiser des activités 
d’éveil pour les enfants 
accueillis par les assistants 
maternels

Accompagner les parents 
et assistants maternels 
dans leurs démarches 
administratives


