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Pour contacter le ram :
Sur rendez-vous, par téléphone, par mail, voici vos contacts RAM par secteur (couleurs reprises 
ci-dessus) : 
 

 Marion DERENSY - mderensy@cc-flandreinterieure.fr - 06 11 66 59 06

 Sophie ROETYNCK - sroetynck@cc-flandreinterieure.fr - 06 21 64 50 38 / 03 28 50 04 38

 Lorène DEKIOUK - ldekiouk@cc-flandreinterieure.fr - 06 81 22 73 78

 Laetitia DE VILDER - ldevilder@cc-flandreinterieure.fr - 06 21 64 50 77 

 Florence SWYNDAUW - fswyndauw@cc-flandreinterieure.fr - 06 21 64 50 68 / 03 28 40 48 69

 Lucie LESPOIX HAVERBEQUE - llespoixhaverbeque@cc-flandreinterieure.fr - 06 85 05 82 33

 Pascaline WIERRE - pwierre@cc-flandreinterieure.fr - 06 21 64 50 58 / 03 20 57 28 42

 Anne LEBRUN et Mélodie DOIT - ram@ville-hazebrouck.fr - 06 21 64 50 39 / 03 59 68 40 01

 Céline CHARLEY - ccharley@cc-flandreinterieure.fr - 06 11 66 58 84

Pour contacter le RAM intercommunal : ramifi@cc-flandreinterieure.fr



Parents
  

Vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil pour votre jeune enfant ? 

Vous êtes parents employeurs ou futurs parents employeurs ? 

Le RAM vous propose :

• un accompagnement pour la recherche d’un assistant 

maternel ou d’une garde à domicile, 

• une aide dans les démarches administratives en tant qu’employeur d’un 

assistant maternel ou d’une garde à domicile, 

• une information sur vos droits et devoirs, 

• une écoute  et un  soutien  dans les aléas de l’accueil au quotidien.

Enfants 
Le RAM offre gratuitement des temps d’éveil et temps festifs aux 

enfants de moins de 4 ans sous la responsabilité de l’adulte qui

l’accompagne  (parent, professionnel de l’accueil..).Ces temps collectifs favorisent l’expression, l’éveil, la découverte 

et les rencontres :
• motricité, 
• comptines, 
• peinture, 
• éveil musical, • sorties et visites• et bien d’autres activités !

Professionnels de l’accueil 

individuel ou futur professionnel 
Vous êtes candidats à l’agrément ?

Vous souhaitez un accompagnement dans l’exercice  de votre 
profession ?

Le RAM vous propose : 

• une information sur l’agrément, le statut, la profession et les droits et devoirs.
• des temps d’éveil avec les enfants qui vous sont confiés
• des temps d’échanges sur les pratiques du métier 
• des temps de formations continues avec des partenaires extérieurs 
• une écoute et un soutien dans votre profession Nos partenaires : 


