
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/65
OBJET : PROJET DE FONCTIONNEMENT DU RAM 
PERMETTANT LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
CAF POUR LE RELAIS DES ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44 Le 10 Avril de l'année deux mille dix-huit à 
18h30 
à la Technopole – Salle Millésime
Le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes de Montesquieu, légalement convoqué,
s'est  réuni  sous  la  présidence  de  Christian
TAMARELLE. 

Nombre de Conseillers présents : 40

Nombre de Conseillers présents et représentés : 42

Quorum : 22

Date de convocation  :  le 4 avril 2018

Date d'affichage de la convocation au siège : le 4 avril 2018

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P DANNÉ Philippe
(Maire)

P

BURTIN-DAUZAN 
Nathalie 
(Maire)

P DUFRANC Michel
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P FATH Bernard P

CONSTANT Daniel
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire) P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire) P

MAYEUX Yves
(Maire) P

DARBO Benoît
(Maire)

P BOS Fabrice P

TALABOT Martine P CHENNA Nadine P

BARRÈRE Philippe P EYL Muriel P

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine P

BLANQUE Thierry P
LABASTHE 
Anne-Marie P

CANADA Béatrice P MOUCLIER 
Jean-François

E Mme FOURNIER

BALAYE Philippe A POLSTER Monique P

BOUROUSSE Michèle P LACOSTE Benoit P

GACHET Christian P BROSSIER Jean-Marie P

ROUSSELOT Nathalie E Mme BOURROUSSE BENCTEUX Laure P

DURAND Félicie P CHEVALIER Bernard P

LARRUE Dominique P HEINTZ Jean-Marc P

BETES Françoise P
BORDELAIS 
Jean-François P

DE MONTESQUIEU 
Alexandre

P DEBACHY Maryse P

MARTINEZ Corinne P KESLER Jean A

OHRENSSTEIN-
DUFRANC Sylvie

P

AULANIER Benoist P

Sur proposition de Monsieur le Président, Mme BOURGADE est élu(e) secrétaire de séance
Le procès-verbal de la réunion du 20 Mars 2018 est adopté à l’unanimité
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/65
OBJET : PROJET DE FONCTIONNEMENT DU RAM 
PERMETTANT LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
CAF POUR LE RELAIS DES ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S

Vu les statuts de la Communauté de Communes, et notamment l’article 3-2-4,

Vu la délibération 2004/06 approuvant la création d’un Relais Assistantes Maternelles au sein de la
Communauté de Communes de Montesquieu ;

Vu la délibération 2010/135 du 14 décembre 2010, approuvant la signature du contrat enfance jeunesse
2010-2013 ;

Vu la délibération 2011/101 pour le renouvellement de l'agrément CAF pour le RAM sur la période 2011-
2014

Vu la délibération 2013/89 approuvant la signature du prochain CEJ 2014-2017

Vu l'avis favorable de la commission vie locale du « 27 novembre 2017 »

Considérant l’avis favorable du bureau,

EXPOSE

La Communauté de Communes de Montesquieu a créé le Relais Assistantes Maternelles (RAM) le 1er mars
2004,  après  avoir  élaboré  un  projet  de  fonctionnement  travaillé  avec  les  différents  partenaires  et
organismes du secteur de la petite enfance. Ce projet de fonctionnement permet d'engager le soutien
technique et financier de la CAF, formalisé par une convention de partenariat d'une durée pouvant aller
de 3 à 4 ans.

A chaque échéance, il  est nécessaire d'élaborer un nouveau projet de fonctionnement qui prenne en
compte les évolutions territoriales, pour bénéficier des prestations de la CAF. 

C'est dans cette perspective que le projet de fonctionnement 2018-2021 a été élaboré qui s'articule avec
le prochain Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). Il rend compte de l'activité du RAM qui a augmenté ces
dernières années du fait du nombre toujours croissant des assistantes maternelles sur la CCM. En effet, à
la fin de l'année 2017 on compte 355 assistantes maternelles qui proposent 1130 places,  soit plus de
80 % des places d'accueil petite enfance. L’accueil individuel reste donc le mode d’accueil principal de
notre territoire.

Les missions du RAM s’articulent sur deux axes principaux : 
• la professionnalisation des  assistants  maternels (formation, soirées d'information juridique ou

pédagogique, ateliers avec les enfants, sorties,...) 
• l'accompagnement des parents employeurs. Cependant, le plus souvent les familles contactent ce

service quand elles sont en difficulté avec leur employé.e. 

Dans le nouveau projet, l’équipe du RAM s’est fixé comme objectifs de sensibiliser en amont les parents à
leur fonction d’employeurs et de faciliter leur recherche en mode d’accueil.  

Il convient  de mieux communiquer autour de ce service appelé désormais « le Relais ». Des nouveaux
outils de communication adaptés aux deux publics cibles vont être créés.





DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/65
OBJET : PROJET DE FONCTIONNEMENT DU RAM 
PERMETTANT LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
CAF POUR LE RELAIS DES ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Valide le projet de fonctionnement joint, permettant de construire la convention de partenariat avec la
CAF

• Autorise Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec la CAF et tout document y
afférent, 

• Autorise Monsieur le Président à demander les subventions aux différents partenaires permettant le
développement des actions du RAM,

• Inscrit les crédits nécessaires au budget 2018 et les prévoit sur les budgets suivants. 

Fait à Martillac, le 10 Avril 2018 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement
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Projet de fonctionnement du

Relais Assistants Maternels :

   Gestionnaire :Communauté de Communes de
Montesquieu

Période contractuelle du     :

 01/01/2018 au 31/12/2021                       
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Préambule 

Le projet de fonctionnement est le fil conducteur de l’action du Ram sur la période contractuelle.

Le gestionnaire s’engage à réaliser les objectifs et mettre à disposition les moyens décrits dans ce projet. 

Le projet doit être validé par le conseil d’administration de la Caf pour bénéficier de la prestation de service Ram.

Pour  compléter  cette  trame  de  projet,  se  référer  à  la  « Méthodologie  pour  l’élaboration  du  projet  de
fonctionnement ».
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                         Caractéristiques administratives du Ram

Nom du Ram     :   Relais Assistants Maternels Parents Employeurs de la Communauté de Communes de 
Montesquieu

Coordonnées du Ram

Adresse administrative (siège du Ram) : Site Montesquieu 1 allée Jean Rostand 33650 Martillac

 : 05 24 73 34 38

Adresse mail : ram@cc-montesquieu.fr

Nom du ou des animateur(s  )     : Eliane CHAPUIS, Céline CHOLLET, Nathalie RAMIREZ-NOTZ (éducatrices de 
jeunes enfants)

Coordonnées du gestionnaire     : 

Nature juridique : Établissement public inter-communales

Nom et qualité du référent (responsable hiérarchique du(des) animateur(s)): Christine LAULIN

Adresse : 1 allée Jean Rostand 33650 MARTILLAC

 : 05 57 96 43 60

Adresse mail : petite-enfance@cc-montesquieu.fr

Date d’ouverture du Ram :01/01/2004

Existence   d’un Contrat enfance jeun  esse (Cej) intégrant le Ram     (oui/non)     : oui

Si oui, période contractuelle : 2014-2017

Collectivité(s) signataire(s) :

Nombre d’Etp poste(s) animateur(s) Ram     :  1 

Depuis le début du contrat en 2014, nous sommes à 2,7 équivalents temps plein. Le RAM devrait compter 3 ETP
à la fin de l’année 2017.

1La valeur équivalent temps plein (Etp) est déterminée en fonction du statut ou de la convention collective applicable au salarié. 
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Champ territorial du Ram   : 

Nombre de communes concernées :

Noms des COMMUNES ou INTERCOMMUNALITES

Ayguemortes les Graves

Beautiran

Cabanac Villagrains

Cadaujac

Castres Gironde

Isle Saint Georges

La Brède

Léognan

Martillac

Saint Médard d’Eyrans

Saint Morillon

Saint Selve

Saucats
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1. Le diagnostic 

Le  recueil  et  l’analyse  des  données  relatives  au  territoire  permettent  l’élaboration  d’un  projet  de  fonctionnement
cohérent, en lien avec la politique locale d’accueil de la petite enfance et les missions inscrites dans la lettre circulaire
Cnaf. 

Voir méthodologie page 4

1.1. Le diagnostic relatif au territoire 

Voir méthodologie page 6

 Le contexte     : le Ram dans la politique petite enfance du territoire

Histoire du Ram     :

Les élus du conseil  communautaire ont décidé de créer un RAM en 2004 intercommunal,  avec la particularité de
proposer  des animations  collectives en itinérance.  Une éducatrice de jeunes enfants  a été recruté à temps plein
courant 2003 pour monter le projet.
Le RAM est inauguré en janvier 2004. 
En mai 2006, une deuxième animatrice éducatrice de jeunes enfants complète l’équipe. 
En septembre 2007, le LAEP est créé et la deuxième animatrice passe à 70 % sur le RAM. Il y a donc 1,7 ETP sur le
RAM.
À  partir  de  septembre  2009,  la  compétence  petite  enfance  est  gérée par  la  Communauté  de  Communes  de
Montesquieu.
En novembre  2011,  suite  au  départ  d’une  animatrice,  une  nouvelle  animatrice  éducatrice  de  jeunes  enfants  est
recrutée. 
En novembre 2014, suite à l’augmentation du nombre d’assistants maternels du territoire et au développement des
sites d’animation, l’équipe s’agrandit et passe à 3 animatrices éducatrices de jeunes enfants. Le RAM est donc à 2,7
ETP.
En 2017, suite au développement du service, il  est décidé par les élus du Conseil  Communautaire de passer à 3
équivalents temps plein.

Les grandes lignes de la politique enfance et jeunesse sur le territoire, et son volet petite enfance :

Le service rendu aux familles s’organise sur la base d’un accompagnement dans la recherche d’un mode d’accueil qui
soit le plus adapté possible à leur situation. Un entretien a lieu lors des permanences petite enfance qui permet de
mieux cibler la demande et de poursuivre le cas échéant par une préinscription en multi-accueil.
Les animatrices du RAM participent à ces permanences.
L’ensemble des modes d’accueil petite enfance est présenté aux familles. L’accueil individuel étant très présent sur
notre territoire, la plaquette du RAM est transmise à tous les parents.
À travers ces structures d’accueil, la CCM poursuit les objectifs suivants :

> Améliorer la gestion de l’offre et des demandes

• Obtenir une meilleure visibilité des besoins des familles, avec la centralisation de toutes les demandes.

• Proposer une qualité de service homogène du fait de la mutualisation des moyens, de l’harmonisation des 
pratiques ;

• Mieux répondre aux besoins des familles avec un redéploiement de l’offre et une diversité des modes d’accueils 
proposés (collectif et familial).

> Mettre en œuvre la solidarité intercommunale

• Proposer ce service d’accueil de la petite enfance à toutes les familles de chacune des communes du territoire 
indépendamment de leur lieu de résidence ;

• Permettre à toutes les familles d’accéder à un mode d’accueil pour leur enfant en tenant compte des ressources 
familiales. 

> Permettre aux parents et notamment aux femmes la reprise et la continuité de leur activité professionnelle 
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> Mieux prendre en compte les situations familiales, sociales, économiques particulières ou fragiles tout en 
respectant une mixité sociale

• Favoriser l’accueil d’enfants porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique ;

• Permettre aux personnes en recherche d’emploi la possibilité que leur enfant soit accueilli à temps partiel.

• Prendre en compte (dans la mesure du possible) les naissances multiples et accompagner les familles 

• Favoriser le regroupement de fratries lors d’un accueil simultané.

> Accueillir les tout-petits dans de bonnes conditions 

• Respecter les rythmes de l’enfant avec un accueil adapté à son âge .

• Veiller dans la mesure du possible à ce que l’amplitude horaire relative à l’accueil des tout-petits ne dépasse pas 
les 10 heures par jour. 

La politique communautaire d’accueil de la petite enfance, conformément à la loi 2006-339 du 23 mars 2006, prévoit les
modalités  selon  lesquelles  les  structures  d’accueil  collectif  et  familial  pour  les  enfants  de  moins  de  quatre  ans,
garantissent l’accueil d’un nombre déterminé d’enfants à la charge de bénéficiaires de minima sociaux.
Les modalités de pré-inscription et d’attribution des places varient selon le type d’accueil : régulier, occasionnel (ponctuel)
ou urgent..
Un document intitulé « modalités d’accueil des structures petite-enfance collectives et familiales de la CCM » est distribué
à toutes les familles. Les familles ont ainsi les informations sur le suivi de leur dossier de pré-inscription et les modalités
d’attribution des places .

Les modalités d’intégration et  de participation du Ram dans les instances locales de coordination de la politique
enfance et jeunesse :

Par leur présence aux permanences petite enfance, les animatrices du RAM sont en lien direct avec la coordinatrice et
le service petite enfance pour le suivi des familles. 
Pour faciliter  le suivi  des familles, c’est le même logiciel  informatique qui gère le RAM, les pré-inscriptions et les
structures d’accueil petite-enfance.
Par ailleurs, lorsqu’une demande d’accueil urgente survient, le lien est effectué avec le RAM afin d’accompagner la
famille et répondre à cette demande. En effet, compte tenu du nombre de places en accueil individuel (plus 1100), il
est fréquent que ce soit le RAM qui communique à la famille les noms des assistantes maternelles disponibles.

De plus, un observatoire territorial se met en place actuellement. Il débute par le volet petite enfance, le RAM est donc
sollicité pour participer aux différents groupes de travail mis en place.

L’organisation territoriale de l’information des familles sur les modes d’accueil :

Des permanences d’accueil des familles à la recherche d’un mode d’accueil pour leur(s) (futur(s)) enfant(s) ont lieu
tous  les vendredis.  Les professionnelles  présentes  renseignent  les  familles  sur  l’offre  d’accueil  petite  enfance du
territoire  et  remplissent  avec  celles  qui  le  souhaitent  un  dossier  de  pré-inscription  pour  les  structures  collectives
communales. 
Les animatrices du R.A.M. ainsi que les directrices des structures collectives et les éducatrices de jeunes enfants 
chargées de l’accueil familial participent à ces permanences.

Existence et modalités d’organisation d’une instance partenariale de suivi concernant le projet de fonctionnement du
Ram     :

Des temps de rencontre sont prévus au cours du contrat avec la conseillère territoriale en fonction des besoins et des 
évolutions du projet.

Analyse   :

Le service du Relais assistants maternels est à destination des assistants maternels et des parents employeurs. Il est
intercommunal (13 communes- pus de40 000 habitants).
Sur notre territoire, l'accueil individuel représente plus de 80% des places d'accueil offertes au moins de 3 ans (350 AM et
plus de 1100 places).
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Le RAM s’est développé suite à :
- l’augmentation du nombre des assistants maternels sur le territoire
- les demandes croissantes d’accompagnement des familles ( permanence, rdv …)
- l'extension des sites d’animations

Sur notre territoire, le mode d’accueil individuel est le mode d’accueil principal. Il nous semble essentiel de valoriser
alors le travail mis en place avec les familles (accompagnement de la fonction d’employeur) et donc de faire apparaître
le nom et la fonction de parent employeur dans la dénomination du service afin qu’ils se sentent plus concernés pour
solliciter le R.A.M.

Par  ailleurs,  une  réflexion  est  en  cours  avec  la  coordinatrice  petite  enfance  afin  de  développer  la  mission  des
animatrices  dans  l’accompagnement  des  familles  à  la  recherche  d’un  mode  d’accueil.  Il  est  envisagé  que  les
animatrices du RAM prennent contact systématiquement avec les familles lorsqu’elles n’ont pas de réponse favorable
à  leur  demande  de  place  en  crèche,  notamment  pour  les  demandes  en  cours  d’année,  après  les  commissions
d’attribution.

C’est pourquoi, nous souhaitons que le RAM  devienne un RAMPE : Relais Assistants Maternels Parents Employeurs. 

 Lieu(x) d’implantation du Ram

Locaux Administratif :

Le siège administratif du RAM est situé sur le site Montesquieu, dans les locaux de la Communauté de commune, au 
sein du service pôle vie locale au deuxième étage.  Il est prévu une restructuration du bâtiment, les locaux du RAM 
seront alors situés dans un bâtiment transitoire pendant la période des travaux.

La pièce dispose d'environ 35 m2 d'espace avec la présence de trois bureaux individuels et une table ronde pour 
accueillir le public et les réunions de service.

Deux armoires pour les documents administratifs, archives et dossiers pour les familles sont disponibles ainsi que le 
matériel informatique nécessaire.

Nous avons également mis à disposition un espace aménagé au sein de la pièce pour les enfants : petite table, 
petites chaises, crayons, feuilles, bouliers et puzzles, ainsi que l'accès à la petite bibliothèque du RAM.

L’essentiel des RDVS se déroulent dans un bureau d’accueil situé au rez de chaussé et partagé avec d’autres 
services. Ce bureau est équipé d’un ordinateur, d’une imprimante, d’un espace de jeux pour les enfants et d’un 
espace de change.

Il nous arrive également d’utiliser notre bureau ou des salles de réunions lorsque le bureau du bas n’est pas 
disponible. 

Locaux itinérants pour les animations collectives (assistants maternels, gardes à domicile et enfants) :

Le RAM favorise la proximité en assurant des animations collectives itinérantes. 
Des conventions d'utilisation des locaux sont mises en place avec chaque mairie. Celles-ci mettent à disposition une 
salle avec des espace adaptés à l'accueil du jeune public avec un espace réservé pour stocker le matériel. Le 
nettoyage est assuré par le personnel de la mairie :
- Salle des Fêtes à Cabanac Villagrains et à Saucats
- Salle du Foyer à St Selve
- Salle Latapie à La Brède
- Salle du presbytère à saint Morillon
- ALSH Jean Jaurès à Léognan
- Ancienne bibliothèque à Martillac (nouvelle salle au troisième trimestre 2017)
- Salle de danse de Cadaujac (nouvelle salle au troisième trimestre 2017)

Des animations ont également lieu dans les structures petite enfance. Celles-ci étant rattachées à la communauté de 
communes depuis 2009, un partenariat est mis en place pour l’utilisation des locaux.
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Une salle aménagée pour accueillir un maximum de 20 personnes est mise à disposition. Le relais accède librement 
aux jeux et au matériel nécessaire au bon déroulement de l'animation.
Les Multi accueil concernés sont situés sur les communes de Castres, Léognan et  St Médard d'Eyrans.

Les animatrices apportent le matériel nécessaire sur les sites d'animation selon l'activité proposée, et s'équipent si 
nécessaire avec du matériel locatif pour les éléments encombrants (tapis, structures motrices, matériel ponctuel 
spécifique).

Locaux pour les réunions professionnelles et les événements festifs :

Deux salles sont à réserver selon le besoin sur le site Montesquieu : une salle de réunion (environ 20 personnes) et 
une salle de conférence (environ 40 personnes). 
Les communes mettent également à disposition des salles selon leurs possibilités.  L’objectif est de proposer des 
événements festifs de proximité.

Cartographie (si possible) : Cf observatoire du territoire
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Le diagnostic relatif aux missions

Voir méthodologie page 7 

Mission 1: les  Ram ont une mission d’information tant en direction des parents que des professionnels de la petite enfance

Cette mission se décline en trois thèmes décrits ci-dessous : 

Thème 1.1 : l’information des familles sur les différents modes d’accueil et la mise en relation de l’offre et de la demande

Données Constats Analyse

Le nombre d’enfants de moins de 2 ans du 
territoire ne cesse d’augmenter passant de  
1362 en 2012 à 1525 en 2015. Nous faisons
le même constat pour les enfants de 3 à 5 
ans dont le nombre passe de 1254 à 1465 
en 2015. 

Le nombre de places d’accueil en établissements d’accueil du jeune 
enfant augmente légèrement  sur cette même période (passage de 
207 à 236 places). Et  l’on constate en 2016 l’ouverture de 2 micro-
crèches et de deux écoles Montessori sur le territoire diversifiant ainsi 
les offres d’accueils possibles. Parallèlement le nombre d’assistants 
maternels agréés du territoire n’a cessé de d’augmenter passant de 
334 à 382 pour être plutôt stable autour des 350 professionnels ces 
dernières années (Cf. le graphique ci-dessous). On constate une 
augmentation du nombre de familles employant une assistante 
maternelle passant ainsi de 700 à 830. Enfin, il est important de noter 
le développement des MAMs sur le territoire ( actuellement  il y en a 
12 ouvertes)

Le territoire propose aux familles à la recherche d’un 
mode d’accueil pour leur enfant d’une offre d’accueil 
diversifiée. L’accueil individuel reste le plus important 
avec l’augmentation du nombre d’assistants maternels 
agréés et le développement des MAMs. Des groupes de 
travail, dans le cadre de l’observatoire, ont été mis en 
place afin de réfléchir aux articulations qui peuvent être 
faites entre ces différents modes d’accueils collectifs et 
individuels, publics et privés. 

On peut voir sur ce graphique l’évolution du nombre d’assistants
maternels et du nombre de places d’accueil individuel entre 
2007 et 2016.
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Depuis, février 2017, notre collectivité, en partenariat avec la CAF et le Département (service de le PMI), a souhaité mettre en place un observatoire territorial. Le premier volet 
concerne le domaine de la petite enfance.
Celui -ci nous a permis de faire un point sur notre offre d’accueil et d’établir une comparaison entre entre 2009 (année de la prise de la compétence petite enfance) et 2016. 
On note l’apparition de nouveaux modes d’accueils comme les micro-crèches et les MAMs.
Cependant, malgré la création d’une nouvelle structure et l’augmentation des places d’accueil dans d’autres, le mode d’accueil individuel reste le mode d’accueil principal sur le 
territoire : il représente plus de 80 % des places d’accueils disponibles.

Dans un souci de suivi de l’information donnée aux familles par les animatrices du relais lors des RDVS individuels, il a été élaboré un questionnaire. Ce dernier nous permettra 
d’évaluer leur niveau de satisfaction dans leur recherche d’un mode d’accueil.
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Thème 1.2 : l’information délivrée aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel en matière de droit du travail 

Données Constats Analyse

Des permanences au public (professionnels de 
l’accueil individuel et parents employeurs) ont lieu 
les lundi de 9h à 12h et de 14 à 17h,les  mercredi 
et jeudi de 14h à 17h. Elles semblent clairement 
identifiées. Depuis cette année,un numéro unique 
a été mis en place pour faciliter la lisibilité du 
service et les usagers peuvent laisser un message
pendant les temps de permanence lorsque les 
animatrices ne répondent pas au téléphone. Lors 
de ces permanences, des RDVs peuvent être 
donnés, un suivi téléphonique et par courriel est 
également assuré. 

Les familles nous contactent essentiellement pour des 
informations liées au contrat de travail. Les listes des 
assistants maternels étant diffusées sur tout le territoire 
(mairie, PMI..), ils ne passent pas forcément par le RAM 
pour les obtenir. Le bouche à oreille  semble également un 
mode d’information utilisé par les familles.
Les professionnels nous contactent en priorité pour les 
actions du relais (inscriptions aux animations, formations, 
sorties…). Viennent ensuite toutes les informations relatives
à leurs disponibilités d’accueil que nous transférons aux 
familles qui en font la demande puis enfin seulement les 
questions relatives au contrat de travail.

Nous avons noté une baisse de la fréquentation du R.A.M. des 
professionnels que nous pouvons expliquer par une prise de 
conscience de l’importance que ce soit les employeurs qui 
s’occupent du contrat de travail. Le département a modifié la 
formation de base dans ce sens et les assistantes maternelles 
n’hésitent plus à nous renvoyer les familles pour tout ce qui 
concerne le droit du travail.
Nous avons cependant noté également une baisse de la 
fréquentation des parents. Cela peut s’expliquer par le fait que 
lorsque les familles sont passées par le service du RAM au 
début de leur contrat, elles ne reviennent pas forcément pendant 
les 3 ans du contrat. Le site de la DIRECCTE aquitaine vers 
lequel nous orientons les employeurs et les salariées a mis en 
place des fiches d’informations juridiques qui permettent aux 
parents de trouver des réponses adaptées. 
Il reste essentiel de rappeler la mission d’information juridique de
premier niveau qu’exercent les animatrices du RAM. A ce titre, 
elles n’hésitent pas à ré-orienter les employeurs et les salariés 
vers des partenaires dès lors que les questions sortent du cadre 
de leur mission (PAJEMPLOI, DIRECCTE, Associations de 
juristes...)
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Thème 1.3 : l’information des professionnels de la petite enfance sur les conditions d’accès et d’exercice de ces métiers

Données Constats Analyse

Le nombre d’assistants maternels du territoire n’a cessé 
d’augmenter entre 2012 et 2015 passant de 334 à 384. 
Pour autant, tous les assistants maternels ne sont pas 
actifs (travail au moins un mois dans l’année) : on passe 
de 17,66 % de professionnels non actifs en 2012 à 
15,7 % en 2015. Sur l’ensemble des assistantes 
maternelles, 15 % ont plus de 55 ans et ce chiffre reste 
globalement stable depuis plusieurs années. Chaque 
année une vingtaine de nouvelles assistantes 
maternelles obtiennent leur agrément sur notre territoire.

Les animatrices du RAM participent aux réunions 
pré-agrément mises en places par le département.
Suite à ces réunions et aux appels réguliers de 
candidats à l’agrément ou de professionnels 
souhaitant venir s’installer sur le territoire, on 
constate que le territoire reste attractif. Pour 
autant, beaucoup d’assistants maternels en 
exercice n’ont pas de travail ou travaillent à temps
partiels. Certaines font même le choix d’arrêter 
leur profession.

En regardant les statistiques du RAM, malgré ces arrivées 
et départs réguliers d’assistants maternels sur le territoire , 
nous constatons que le nombre de place d’accueil reste 
globalement stable aux alentours des 1100 places 
d’accueils. Les conditions d’exercice de cette profession 
entraînent un turn-over régulier des professionnels qui 
n’avaient peut-être pas pris conscience de la difficulté de ce 
métier. De plus, beaucoup de contrats sont conclus sur des 
temps partiels compte tenu de l’activité professionnelle des 
familles.
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Mission 2 : les Ram offrent un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles

Cette mission se décline en deux thèmes décrits ci-dessous : 

Thème 2.1 : Le Ram contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile

Données Constats Analyse

La professionnalisation des assistants maternels et 
gardes à domicile passe par les temps d’animations, les
réunions proposées en soirées et les actions de 
formation continue. de façon générale, très peu de 
gardes à domicile fréquentent le RAM. Le chiffre oscille 
entre 1 à 2 selon les années. Elles ne participent 
actuellement qu’aux temps d’animation.
Concernant les assistants maternels, entre 30 et 40 % 
des assistants maternels fréquentent le RAM lors des 
temps d’animations organisés ainsi que lors des temps 
collectifs professionnels qui ont lieu en soirée.

Nous proposons chaque année au moins  une 
action de formation continue à laquelle une dizaine 
d’assistants maternels du territoire participent. Les 
demandes émanent  souvent des professionnelles 
elles-mêmes qui font remonter leurs envies de 
formation. Le RAM organisant la formation avec 
l’organisme et avec les communes du territoire pour
la mise à disposition des locaux. Nous n’avons 
malheureusement aucun chiffre  issus des 
organismes de formation, Ils ne sont pas en 
capacité de nous communiquer le nombre  
d’assistant-s maternel-les qui ont participé à une 
action de formation continue sans passer par le 
RAM.

Le service du RAM communique régulièrement aux assistants
maternels toutes les informations en lien avec la formation 
continue mais force est de constater que cela est encore 
compliqué à mettre en œuvre. Les professionnels ont du mal 
à faire la demande à leurs employeurs pour se former sur leur
temps de travail et il est difficile de les mobiliser sur leur 
temps de repos. 
En 2017, une action de formation continue a été portée 
politiquement. Le but étant de faire connaître tant aux 
professionnels qu’à leurs employeurs l’intérêt de la formation 
qui contribue à l’amélioration de la qualité de l’accueil au 
domicile des assistants maternels. Un courrier signé par le 
président et la vice présidente a été envoyé à toutes les 
assistantes maternelles ainsi qu’à tous les employeurs 
recensés par le RAM. Ce courrier est également donné par 
les animatrices du RAM lors de chaque nouveau RDV afin 
d’expliquer l’importance de la formation continue aussi bien 
aux parents qu’aux professionnels. 
Le service du RAM propose également des soirées dont les 
thèmes sont choisis par les assistants maternels par 
l’intermédiaire de questionnaires. Ces soirées sont de moins 
en moins fréquentées et leur organisation telle qu’elle se 
pratique aujourd’hui est remise en question. A l’heure actuelle,
la formation professionnelle passe donc essentiellement par 
les temps d’animations collectives. En effet, des temps 
d’échanges ont lieu pendant que les enfants sont en jeux 
libres, notamment à l’arrivée et au départ .
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Thème 2.2 : Le Ram comme lieu d’animation en direction des professionnels de l’accueil individuel (temps collectifs, ateliers d’éveil), des enfants et des
parents

Données Constats Analyse

Il existe à l’heure actuelle  9 lieux d’animations répartis sur tout le 
territoire, les animations y ont lieu toutes les semaines ou tous les 15 
jours selon les sites. Il existe également 3 animations dans des 
bibliothèques qui ont lieu1  fois par mois environ. 
Deux nouvelles animations dans des nouvelles communes devraient se 
mettre en place courant du dernier trimestre 2017.
Un partenariat avec une bibliothèque s’est interrompu en juin 2017 le 
temps de mettre en place une nouvelle organisation.
Les animations ont lieu sur 10 communes différentes du territoire et 
proposent donc une couverture satisfaisante du territoire.
Les animations ont lieu de 9h30 à 11h30 avec un accueil et un départ 
échelonné et permettent à 20 personnes (professionnels et enfants) 
d’être présents en même temps. Des espaces de jeux sont mis en place
pour les animatrices afin de favoriser l’éveil de l’enfant, les jeux libres, 
les jeux symboliques, d’imitation, les échanges entre enfants et 
professionnels. Des activités créatives sont proposées aux enfants qui 
souhaitent y participer. Des rencontres  avec des intervenants 
extérieurs différents dans le domaine artistique et culturel sont 
proposées tout au long de l’année (céramiste, musique, arts 
plastiques…). D’autre part, des activités de motricité ont lieu chaque 
semaine avec la présence d’un psychomotricien danseur. 

Environ 120 assistantes maternelles participent 
chaque année aux animations du RAM soit entre 30 
et 35 % des assistantes maternelles selon les 
années. Au maximum  de 2 gardes à domiciles 
différentes ont participé aux animations du RAM. 
Les assistants maternels peuvent s’inscrire en ligne 
via un calendrier mis à leur disposition via une lettre 
d’information dématérialisée et sur le site internet de 
la Communauté de Communes de Montesquieu le 
15 pour les animations du mois suivant. Toutefois, si 
les professionnels ne disposent pas ou ne maîtrisent
pas l’outil informatique, elles peuvent s’inscrire en 
contactant directement l’équipe du R.A.M lors des 
temps de permanence..
Elles peuvent participer à 2 animations par mois et 1 
bibliothèque . Certaines se rajoutent même la veille 
lorsqu’il reste des places ou que des places se sont 
libérées.

Au vue du nombre d’animations proposées chaque 
mois et des règles fixées  il serait possible 
d’accueillir  jusqu'à 195 assistantes maternelles soit
55 % des AM
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2. La formalisation du projet

Pour chaque partie du diagnostic (territoire et missions), sélectionner les constats principaux à partir desquels les objectifs du Ram seront formalisés (maintien de l’existant et 
marges de progression).
Ces tableaux serviront également de référence pour l’évaluation du projet. 

Voir méthodologie page 14 

2.1 Le projet relatif au territoire (politique petite enfance et lieux d’intervention)

Voir méthodologie page 17
Constats principaux : 

Un des objectifs poursuivis par la Communauté de Communes, est l’accompagnement des familles dans la recherche d’un mode d’accueil.
Le RAM est un service qui peut répondre à cet objectif compte tenu du nombre de places représentées par l’accueil individuel.

Objectifs Propositions d’actions Moyens et outils utilisés Résultats attendus
Échéances

prévisionnelles de
réalisation des

actions

Indicateurs
d’évaluation

Ouvrir d’avantage le 
service RAM aux 
familles.

- Changement du nom en 
RAMPE Relais Assistants 
Maternels Parents Employeurs

- Communication : 
modification de la plaquette et 
des affiches

- Que les parents se sentent plus 
concernés et osent plus nous 
contacter en amont.

Mise en place sur 
l’année 2018

Statistiques logiciel RAM

Accompagner les 
familles dans leur 
recherche d’un mode 
d’accueil

- contact systématique des 
familles qui n’ont pas eu de 
place en crèche

- en lien avec le service petite 
enfance, se baser sur les 
listes de pré-inscriptions et 
contacter les familles

- connaître la  situation de la famille
sur son besoin en mode d’accueil : 
a-t-elle une solution ? La quelle ? 
Et en fonction rappeler le rôle du 
RAM dans le soutien de la fonction 
de parents/employeurs

Mise en place sur 
l’année 2018

Nombre de familles 
contactées
Nombre de réponses 
obtenues
Nombre de RDV liés à ce 
contact direct
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2.2 Le projet relatif aux missions du Ram
Voir méthodologie page 17
Mission 1: les Ram ont une mission d’information tant en direction des parents que des professionnels de la petite enfance

Thème 1.1: l’information des familles sur les différents modes d’accueil et la mise en relation de l’offre et de la demande

Constats principaux 

Objectifs Propositions d’actions 
Moyens et outils

utilisés 
Résultats attendus

Échéances
prévisionnelles de

réalisation des actions
Indicateurs d’évaluation

Participer au recueil des
données nécessaires à 
l’observatoire petite 
enfance du territoire

- Rencontrer les familles lors des 
permanences petites enfances et
des rdvs RAM.
- remplir un questionnaire de 
recueil de données lors des 
RDVs RAMs.

- accueil des familles dans
le bureau PPE
- questionnaire en ligne 
(google doc) et version 
papier si nécessaire.

- affiner les données de 
l’observatoire : éditer le 
profil des familles du 
territoire à la recherche 
d’un mode d’accueil et le 
type du besoin d’accueil 
(temps, horaires, 
jours,...)

- un bilan annuel sera 
effectué et transmis aux 
élus.

- nombre de familles reçues à la 
PPE et nombre de questionnaires 
complétés.

Informer et 
accompagner les 
familles dans la 
recherche d’un mode 
d’accueil 

- dans le cadre des RDVs RAM
- dans le cadre des rdvs PPE

- cartes du territoire avec 
nombre de places 
d’accueil collectives et 
individuelles, les MAMs, 
les micro-crèches
- questionnaire de 
satisfaction des familles à 
réaliser
- listes des assistantes 
maternelles et liste des 
des disponibilités 
transmises par les pro

- Que la famille reparte 
avec information 
complète sur les modes 
d’accueil aussi bien sur 
les modalités pour 
obtenir une place, que le 
coût…
- que la famille ait une 
solution d’accueil

- analyse annuelle des 
questionnaires de 
satisfaction
- mettre en place un suivi 
des familles en attente 
d’un mode d’accueil à 
l’heure actuel inconnu (ex :
date du besoin repoussé 
car congé parental...)

- nombre de réponses des familles 
au suivi qu’on leur propose
- satisfaction du besoin d’accueil

Recueillir les 
disponibilités réelles 
des professionnelles

-Mettre en place un outil facile à 
utiliser par les professionnelles 
afin qu’elle communique leurs 
disponibilité
-créer une liste avec les 
disponibilités connues et la 
diffuser aux familles

- utilisation de la lettre 
mensuelle du RAM pour 
obtenir les disponibilités
- tenir à jour ces 
informations en les notant 
dans le logiciel

- faciliter les recherches 
des parents en mode 
d’accueil
-  inciter les 
professionnelles à 
communiquer avec le 
RAM

- bilan annuel effectué sur 
le nombre d’échange avec 
les professionnelles sur ce 
point précis

- nombre d’AM qui communiquent 
sur ce point
- nombre de famille satisfaites dans 
leur recherche de mode d’accueil
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Thème 1.2 l’information délivrée aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel en matière de droit du travail 

Constats principaux = Encore trop de contrats sont rédigés entre les employeurs et les salariés sans tenir compte des textes de lois s’y rattachant. Les problèmes surviennent 
alors à la rupture du contrat et sont mis en évidence par les animatrices. L’idéal serait que toutes les familles nous contactent avant  d’établir le contrat de travail avec la 
professionnelle qu’ils souhaitent employer.

sur le fait que le contrat reste à 
l’initiative des parents et engagent les 
professionnelles à renvoyer leurs 
futurs employeurs vers le service 
RAM pour recevoir toutes les 
informations.

la demande.
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Thème 1.3 l’information des professionnels de la petite enfance sur les conditions d’accès et d’exercice de ces métiers 

Constats principaux 
= On note une demande  régulière d’agrément sur le territoire qui reste donc  attractif. 

Objectifs Propositions d’actions Moyens et outils utilisés Résultats attendus
Échéances

prévisionnelles
de réalisation
des actions

Indicateurs d’évaluation

Accompagner les 
candidats à l’agrément
tout au long de leur 
parcours

- Recevoir tous les candidats 
potentiels qui le souhaitent.
- participation dans le cadre du 
partenariat avec la PMI aux 
réunions de pré-agrément.

- Remise de documents en lien 
avec l’agrément.
- lors de la réunion pré-agrément, 
les missions du RAM sont 
présentées. Les candidats du 
territoire peuvent récupérer la 
plaquette du RAM afin de nous 
contacter dès qu’ils sont agréés.
- prendre contact avec chaque 
nouvelle agréée sur le territoire.

- la participation active des
candidats dés leur début 
de parcours 
professionnel : sollicitation
en lien avec le contrat de 
travail, participation aux 
activités proposées par le 
RAM.

Statistiques du logiciel RAM.
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Mission 2 : Le Ram comme cadre de rencontres et d’échange des pratiques professionnelles 

Thème 2.1 : Le Ram contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile

Objectifs Propositions d’actions Moyens et outils utilisés Résultats attendus
Échéances

prévisionnelles
de réalisation
des actions

Indicateurs d’évaluation

Permettre aux 
professionnels de se 
retrouver en dehors de 
l’accueil des enfants afin 
d’échanger sur leur 
pratique professionnelle. 

- proposer des soirées 
d’informations à thèmes aux 
assistantes maternelles et 
gardes d’enfants à domicile

- mise en place de rencontres 
régulières avec des 
partenaires (greta, rgpe...) et 
des professionnels  (ex : 
nutritionniste…)
- mise en place de réunions 
avec le médecin et l’équipe de
PMI du secteur

- participation active des 
professionnels à ces temps 
proposés.
- susciter le désir de se former 
dans le cadre de la formation 
continue

Nombre de participants 
différents aux réunions

Permettre aux 
professionnels de se 
former tout au long de leur
carrière.

- mettre en place des actions de 
formation continue sur le 
territoire et sur leur temps de 
travail 
- développer la communication 
avec les organismes de 
formations et/ou les 
professionnels afin de connaître 
le nombre de personnes 
formées.

- partenariat avec les 
organismes de formation
- chaque année proposer des 
outils facilitateurs et valoriser 
les temps de formation 
continue (courrier pour les 
parents, affiche, etc...)

- participation de plus en plus 
importante des professionnels 
à ces formations.

Nombre de participants aux 
formations

Travailler autour de la 
qualité de l’accueil 
individuel

- élaborer une charte de qualité 
en partenariat avec les assistants
maternels et les élus

-groupe de travail dans le 
cadre de l’observatoire

-implication des 
professionnelles 
- valorisation de l’accueil 
individuel

La charte de qualité doit être 
mise en place au plus tard au
31 décembre 2021.
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Thème 2.2 : Le  Ram comme lieu d’animation en direction des professionnels de l’accueil individuel (temps collectifs, ateliers d’éveil), des enfants et des
parents

Objectifs Propositions d’actions 
Moyens et outils utilisés Résultats attendus

Échéances
prévisionnelle

s de
réalisation des

actions

Indicateurs d’évaluation

Proposer aux 
professionnels un lieu 
d’animation proche de 
leur domicile où  ils 
peuvent découvrir 
différentes activités et 
rencontrer d’autres 
professionnels. 
Proposer aux enfants un
espace d’éveil et de 
socialisation

- Mise en place d’animations 
itinérantes sur 10 communes 
différentes du territoire.
 - veiller à proposer des 
animation s adaptées à l’âge des
enfants accueillis

- Locaux proposés par les 
communes et aménagés par 
les animatrices du RAM.
- Installation d’espaces jeux 
adaptés à l’âge des enfants
- Proposition d’activités variées 
et ludiques.
- Intervention  rémunérée de 
différents professionnels 
proposant une ouverture 
culturelle et artistique.

- Participation active de plus 
en plus d’assistants 
maternels.
- Mobilité des assistants 
maternels sur l’ensemble des 
sites proposés.
- que les assistantes 
maternelles ré-investissent les
propositions éducatives à leur 
domicile

Nombre de participants 
(professionnels et enfants) aux 
animations
-Données (ré-investissement des
propositions éducatives) qui 
pourraient être évaluées dans un
questionnaire sur la qualité 
d’accueil destiné aux familles.

Permettre aux 
professionnels, aux 
enfants et aux parents 
de se retrouver lors d’un
temps festif et convivial.

- Proposer des spectacles aux 
professionnels, aux parents et 
aux enfants
- proposer une sortie annuelle

- partenariat  avec le service 
culturel de la communauté de 
communes de Montesquieu 
afin de proposer une offre 
artistique variée et différente à 
chaque fois.
- Partenariat avec le RGPE 
(prêt exposition petite enfance 
et financement spectacles et/ou
intervenants...)
- Partenariat avec les 
communes (prêt de salles)

- participation active des 
parents, professionnels et 
enfants
- permettre aux familles de 
s’ouvrir d’avantage au milieu 
culturel et artistique

Nombre de participants différents
(familles, professionnels et 
enfants)
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2.2 Le partenariat

Voir méthodologie page 17

PARTENAIRES (locaux, institutionnels,
financiers, animations, etc.)

MODALITE DU PARTENARIAT (à mettre en œuvre, à développer, forme, implication,
fréquence, outils, etc.) 

Mairies du territoire de la communauté de 
communes

Mise à dispositions de salles pour les animations, d’agents d’entretien pour le nettoyage et de 
personnels pour aider à l’installation et au rangement notamment pour le matériel lourd. 
Mise à dispositions de salles lors de l’organisation de formations à destination des assistants maternel 
ou de festivités (spectacles...)

Bibliothèques Mise en place d’animations communes entre les bibliothécaires et les animatrices.
Le partenariat devrait évoluer avec l’arrivée d’une coordinatrice  de la lecture publique (soutien des 
bibliothécaires dans la mise place des temps de lectures à destination des assistants maternels et des 
enfants qui les accompagnent, travail autour de l’accueil, réflexion autour de l’organisation de 
l’espace…).

MDSI de secteur Envoi des listes mises à jour dés qu’il y a des modifications.
Des réunions trimestrielles devraient être remises en place dés l’arrivée du nouveau médecin de PMI.

CAF Coordination entre les RAMs. Organisation d’informations régulièrement  (mise à jour juridique, travail 
sur la place des animateurs de RAM...)
 

RAMs en proximité  géographique Réunions tous les deux mois entre les animatrices de RAM (partage d’expériences, analyse de 
pratiques, mise en place de projets). Des soirées ont été co-organisées par les différents RAMs afin de 
proposer aux assistantes maternelles des différents territoires des temps d’échanges avec des 
partenaires (comme Ircem, Ipéria, les Agefos…) 
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3. Le fonctionnement et les moyens au service du projet

Voir méthodologie page 20

3.1 Le fonctionnement

Périodes de fonctionnement du Ram :

Périodes de fermeture annuelle : 
Il n’ y a pas de période de fermeture annuelle. Les animatrices prennent leurs congés en décalé afin qu’il y ait toujours une présence sur le R.A.M.

Particularité d’ouverture (horaires élargis) : Le RAM est ouvert de 9h à 17h tous les jours de la  semaine.

Organisation de l’accueil physique du RAM en fonction du public :

Les permanences à destination du public (particuliers employeurs, assistants maternels et professionnels de la garde à domicile) ont lieu le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le 
mercredi et le jeudi de 14h à 17h. Il arrive que les animatrices prennent des RDVs tardifs en dehors des permanences (après 17h) lorsque cela est nécessaire.

Lors de ces permanences, les animatrices peuvent être jointes sur un numéro de téléphone unique : le 05 24 73 34 38 et prendre jusqu’à trois appels en même temps.
En cas d’indisponibilité, les appels sont automatiquement renvoyés vers un répondeur où l’interlocuteur est invité à laisser un message afin qu’une animatrice le rappelle dés que 
possible. 
Les animatrices répondent également aux mails envoyés sur le boite mail commune : ram@cc-montesquieu.fr

Les particuliers employeurs sont invités à venir rencontrer une animatrice dès lors qu’ils demandent la liste des assistants maternels. L’objectif est double :
- les accompagner dans la recherche d’un mode d’accueil adapté à leur besoin.
- leur donner une information juridique de premier niveau sur le contrat de travail afin qu’ils puissent comprendre et signer en toute connaissance de cause le contrat qui les liera à 
un assistant maternel.

En dehors des permanences, en cas d’appel, les personnes sont orientées vers une boite vocale qui leur indique les jours et heures de permanences mais il n’est pas possible de 
laisser de message.
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Organisation hebdomadaire prévisionnelle du RAM sur la durée du projet 
Répartition des différentes activités professionnelles sur la semaine 

Pour la première animatrice : actuellement, elle travaille à 70 % pour le RAM. Ce poste évoluera pour devenir un 100 % 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Matin
(préciser les

horaires)

8h30-12h30 : animation
Castres 

8h30-12h30 : animation RAM
Cabanac ou LAEP

Cabanac Villagrains

8h30-12h30 : animation RAM
Saucats ou LAEP St Selve  

8h30-12h30 : animation RAM
bibliothèque Cabanac ou

LAEP St Médard d’Eyrans  

8h30-12h30 : animation RAM
bibliothèque St  Médard

d’Eyrans ou LAEP
  administratif

Après-midi
(préciser les

horaires)

14h-17h : permanence
public 

14h-17h : réunion ou travail
d’équipe 

14h-17h : permanence
public 

14h-17h : permanence
public 

14h-17h : travail administratif
RAM ou LAEP

Total heures
 7h 7h 7h 7h 7h 

Pour la seconde animatrice :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
Matin

(préciser les
horaires)

8h30-12h30 : permanence
public 

8h30-12h30 : animation RAM
Léognan 

8h30-12h30 : animation RAM
Léognan 

8h30-12h30 : animation RAM
St Morillon ou bibliothèque St

Morillon  

8h30-12h30 : animation RAM
St Médard d’Eyrans

Après-midi
(préciser les

horaires)

14h-17h : permanence
public 

14h-17h : réunion ou travail
d’équipe 

14h-17h : permanence
public 

14h-17h : permanence
public 

14h-17h : travail administratif
RAM

Total heures
 7h 7h 7h 7h 7h 

Pour la troisième animatrice :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
Matin

(préciser les
horaires)

8h30-12h30 : permanence
public 

8h30-12h30 : animation RAM
St Selve

8h30-12h30 : animation RAM
Martillac ou bibliothèque

Martillac

8h30-12h30 : animation RAM
La Brède 

8h30-12h30 : animation RAM
Cadaujac

Après-midi
(préciser les

horaires)

14h-17h : permanence
public 

14h-17h : réunion ou travail
d’équipe 

14h-17h : permanence
public 

14h-17h : permanence
public 

14h-17h : travail administratif
RAM

Total heures
 7h 7h 7h 7h 7h 

25





Projet de fonctionnement du relais assistants maternels                                             
Répartition des différentes activités professionnelles en heures (par semaine)  

ACTIVITES Nombre d’heures Soit en %

   Accueil physique 3h 8,6 %

   Accueil téléphonique 6h 17,1 %

   Temps collectifs et animations 16h 45,7 %

   Travail administratif 4h 11,4 %

   Partenariat 3h 8,6 %

   Autre(s) – Préciser :
préparation animation 3h 8,6 %

Total 35h 100 %
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3.2 Les moyens alloués
Voir méthodologie page 21

Les moyens humains

 Animateur(s) du Ram (compléter une colonne par animateur)

    Nom-prénom Eliane CHAPUIS Nathalie RAMIREZ-NOTZ Céline CHOLLET

Date d’embauche 09/05/06 01/11/11 01/11/14

Formation initiale (diplômes) Éducatrice de jeunes enfants Éducatrice de jeunes enfants Éducatrice de jeunes enfants

Existence d’une fiche de poste (si oui 
la joindre) 

oui oui oui

Expérience professionnelle antérieure 17 ans en crèche familiale 2 ans en halte jeux et crèche 
familiale
8 ans en multi accueil  avec 
intervention en RAM et Laep

4 ans au sein des RAM intercommunal
2 ans en crèche collective
4 ans en crèche familiale

Statut ou convention collective (base 
de référence pour le calcul de l’Etp)

fonctionnaire fonctionnaire Fonctionnaire

Durée de travail hebdomadaire (en 
heures et Etp)2

 24H30 / semaine soit 0,7 ETP 35H / semaine soit 1 ETP 35H / semaine soit 1 ETP

Formation continue envisagée Formations CNFPT
Signer avec les bébés

Formations CNFPT
Signer avec les bébés

2

La valeur équivalent temps plein (Etp) est déterminée en fonction du statut ou de la convention collective applicable au salarié. 
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ANIMATRICE DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Fiche de poste réalisée le 1er novembre 2011

DESCRIPTIF DES ACTIVITES

CONTEXTE D'EXERCICE DU POSTE

COMPETENCES / EXIGENCES REQUISES

Adaptabilité
Autonome

Communicatif

Informations administrative et juridique Créatif

CATEGORIE : B CADRE D'EMPLOIS : Educateur de Jeunes Enfants

FILIERE : Médico-social SERVICE : Pôle Jeunesse - Vie Locale

LIEU DE TRAVAIL : Siège de la Communauté de Communes de Montesquieu à Martillac

SUPERIEUR HIERARCHIQUE : Christine LAULIN - Coordinatrice Petite Enfance

DEFINITION (RAISON D'ETRE DU POSTE ) :
Anime en lien avec les partenaires un lieu d'informations et d'échanges au bénéfice des assistantes maternelles et des parents

MISSIONS PRINCIPALES : 
Informer les assistantes maternelles et renseigner les parents
Animer en collaboration avec les assistantes maternelles
Professionnaliser les assistantes maternelles

AUTONOMIE ET RESPONSABILITE : 
Autonome et responsable sous-couvert du Responsable du service

RELATIONS FONCTIONNELLES : 
Relations internes avec tous les services de la collectivité sauf le service développement économique
Relations directes avec les partenaires (CAF, MSA, Conseil Général), les communes, les intervenants extérieurs (formation 
des assistantes maternelles, animation de spectacles..), les autres Relais de Gironde

x Informations (administrative et juridique) et observation aux assistantes maternelles, aux assistants familiaux et aux 
familles sur les modes d'accueil 
x Animation en direction des assistantes maternelles et des enfants (découverte, échange, professionnalisation)
x Professionnalisation en direction des assistantes maternelles (animations, soirées à thème, formations..)
x Transmissions aux parents des listes de disponibilité établies par le Conseil Général

CONDITIONS D'EXERCICE : 
60% au bureau : accueil téléphonique et administratif
40% en mobilité : déplacement, préparations des animations, réunion et formations.
Plage horaire variable avec une plage horaire fixe de 9h30/12h - 14h/16h30 

MOYENS MIS A DISPOSITION (matériels, outils) : 
Poste de travail
Véhicule de service
Locaux (accueil des jeunes enfants)

RISQUES DU POSTE : 
Risques liés à la manutention et aux transports
Responsabilité administrative et juridique

SAVOIR 
(Connaissances Théoriques)

SAVOIR-FAIRE 
(Connaissances Techniques)

SAVOIR-ÊTRE
(Qualités Requises)

Réglementation applicable au domaine 
de la petite enfance

Mise en place et suivi des projets 
pédagogiques

Notion du développement physique et 
psychoaffectif de l'enfant

Préparer les activités à destination des 
enfants et des assistantes maternelles

Organiser un lieu d'accueil, 
d'informations et d'accès au droit
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Si une augmentation du temps de travail de l’animateur ou nouvelle embauche sont envisagées sur la période du projet,
précisez la date prévisionnelle (mois et année) et le nombre d’Etp :

Le passage à 3 ETP est prévu dés la fin de l’année 2017 avec le départ à la retraite d’Eliane CHAPUIS et le recrutement
d’une nouvelle animatrice à temps plein  sur le RAM.

 Autres personnels affectés au fonctionnement du Ram (à compléter pour chaque agent)

Nous disposons d’un soutien administratif avec le secrétariat du pôle vie locale (rédaction des conventions, des bons de
commande et des courriers...)

Les locaux

Voir le paragraphe relatif aux locaux du guide référentiel (page 14)

Configuration des locaux 

Toutes les activités du Ram se dérouleront-elles sur un même site ? (oui/non) :non

Local principal attribué au RAM   

Le Ram disposera-t-il d’un local spécifique ? (oui/non) : oui (bureau et réserve)
 
Sera-il intégré à un autre équipement ? (oui/non) : oui 

Si oui, préciser : locaux de la CCM

S’agira-t-il d’un local mutualisé (partagé) ? (oui/non) : oui locaux de la CCM

Si oui, avec qui et comment ?

......................................................................................................................................................

Existera-t-il une signalétique propre au RAM? (oui/non) : oui affiches sur les portes

Pour les permanences, le Ram disposera-t-il     :

 D’un bureau d’accueil individuel garantissant la confidentialité ?  (oui/non) : oui                                                              

 D’une salle d’attente ou espace spécifique permettant la disposition de chaises  et d’un présentoir ?  (oui/non) :  oui

Commentaires     : 

Ce bureau d'accueil est mutualisé avec d’autres services de la CCM (comme la permanence CAF…) mais les permanences du 
RAM pendant  lesquelles des RDVs peuvent y être organisés sont bien identifiées.

Pour les animations collectives, le Ram disposera-t-il      :

 D’une salle réservée aux ateliers d’éveil  ? (oui/non) : oui

 D’une salle de réunion (en propre ou mise à disposition) ?  (oui/non) : oui mise à disposition sur réservation

 De sanitaires à proximité ou sur place ? (oui/non) : oui dans chaque  salle. Ils sont équipés d’un réducteur, d’un pot et 
d’une table à langer

 D’un espace poussettes ? (oui/non) : cela dépend des lieux d’animations.

29





Projet de fonctionnement du relais assistants maternels                                             

Commentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………
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 Les autres lieux d’intervention (le cas échéant)  

COMMUNE Adresse du lieu
d’intervention 

Lieu de permanences
(cocher)

Lieu d’animations
collectives

(cocher)

Descriptif des aménagements extérieurs des
locaux (espace poussettes, parking, jardin, cour,

etc).

Cabanac
Villagrains

Salle des Fêtes de
Villagrains, chemin de

l'église
x Une ancienne prison qui sert de réserve. Parking.

Bibliothèque de
Cabanac , 14 place st

martin x parking

Cadaujac
Salle de danse et

espace jeunes de la
salle associative

X
Réserve
parking

Castres
Multiaccueil, 11 route

du bois de savis
X

Jardin
parking

La Brède
Salle Latapie, salle

adjacente à la mairie, 1
place st jean
d'estampes 

x parking

Léognan

Multiaccueil ,13 cours
gambetta

x
Jardin
parking

Alsh Jean Jaurès , rue
Emile Zola X Parking

Martillac

Bibliothèque, place
Marcel Vayssières 

x parking

Locaux de l'ancienne
bibliothèque

x parking

Saint Médard
d’Eyrans

Multiaccueil, 20 av du
cordon d'or

x Jardin
parking
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Bibliothèque, 9 avenue
du 8 mai,. x parking

St Morillon

Ancien Presbytère ,
situé sur la place de la
salle des Fêtes, bourg x parking

Bibliothèque, situé face
à l'école, derrière la

mairie x parking

St Selve
Salle  du  foyer  situé  à
côté de la bibliothèque x parking

Saucats

Salle  des  fêtes,  centre
ville  non  loin  de  la
mairie x parking
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Le matériel à disposition du Ram     :

Matériel Oui/Non

Téléphone  fixe
Oui un poste pour appels extérieurs, 3 postes pour 
appels intérieurs

Téléphone portable Oui  3

Répondeur oui

Photocopieur
Oui dans le bureau, dans le service et dans le 
bureau d’accueil

Ordinateur (préciser fixe ou portable) 3 fixes

Imprimante
Oui dans le bureau, dans le service et dans le 
bureau d’accueil

Logiciel de gestion (si oui, lequel) Oui – Noé (société Aiga)

Accès Internet oui

Adresse électronique Ram (courriel) ram@cc-montesquieu.fr

Matériel pédagogique et d’animation (jeux, etc) oui

Documentation  spécifique : revues, livres oui

Véhicule Oui 3 disponibles sur réservation 

Décrire les évolutions prévues en termes d’acquisition de matériel et indiquer les échéances prévisionnelles :

Les animatrices exercent une grande partie de leurs missions en itinérance, la collectivité étudie donc la possibilité d’équiper les
trois agents d’une tablette avec une connexion internet.

3.3 Les outils 

Voir méthodologie page 21

Les sites Internet dédiés : des outils au service du Ram

Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet «     mon-enfant.fr     »     ? 
En renvoyant les familles à la recherche d'un mode d'accueil vers le site , documentation remise.

Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet «     Caf.fr     »     ?  
Pour orienter les parents vers les informations concernant l'ensemble des aides proposées.

Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet «net particulier.fr     »     ? 
Transmettre les liens aux familles et aux assistantes maternelles afin qu'ils trouvent les réponses à leurs questions ainsi que
les différents partenaires pouvant les accompagner.
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La communication autour du projet de fonctionnement 

Voir méthodologie page 22

Le plan de communication du Ram est formalisé dans le tableau ci après : 

Cible Actions réalisées Outil/Support Résultats

Professionnels

Informations sur les actions du
RAM

Plaquettes RAM, affiches, site internet

Statistiques logiciel après
chaque envoi

Nombre de plaquettes
distribuées

Lettre d’information mensuelle
dématérialisée : L’info Relais Stats communication Mailjet

Inscriptions aux animation du
RAM

Calendrier en ligne Statistiques logiciel RAM

Actions de formations continues Affiches, site internet, courriers, e-mails Statistiques logiciel RAM

Parents

Informations sur les actions du
RAM

Plaquettes RAM, affiches, site internet Nombre de plaquettes
distribuées

Actions de formations continues Affiches, site internet, courriers, e-mails
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Les moyens financiers 

35

BUDGET PREVISIONNEL 2017

N° gestionnaire 581

N° dossier 200500086

Commune CDC Montesquieu

COMPTE DE CHARGES
Activité

60 ACHATS 60

61 SERVICES EXTÉRIEURS 61

62 AUTRES SERVICES 62

63-A Impôts et taxes pour frais de personnel 63-A 345,00 €
63-B Autres impôts et taxes 63-B
63 IMPÔTS ET TAXES 63

64 CHARGES DU PERSONNEL 64

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 65

66 66

67 67

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX PROVISIONS 68

69 IMPOTS SUR LES BENEFICES 69

TOTAL DES CHARGES

Excédent 0,00 €
TOTAL POUR EQUILIBRE

86 MISE A DISPOSITION GRATUITE 86

TOTAL GENERAL (total pour équilibre + compte 86)

11 194,00 €

21 711,00 €

3 056,00 €

1 356,00 €

1 701,00 €

151 829,00 €

CHARGES FINANCIÈRES (intérêts des emprunts, agios bancaires)

CHARGES EXCEPTIONNELLES (pénalités, amendes fiscales)

189 491,00 €

189 491,00 €

189 491,00 €





Projet de fonctionnement du relais assistants maternels                                             

36

COMPTE DE PRODUITS
Activité

70623 PS reçue de la CAF 70623
70624 Fonds d'accompagnement Caf 70624
70641 Participation des usagers déductible de la PS (enfant de 0 à 4 ans) 70641
70642 Participation des usagers non déductible de la PS (enfant de 4 ans et plus) 70642
708 Produits des activités annexes (lotos, kermesse…) 708
70 PRODUITS DE FONCTIONNEMENT Sous-total 70

741 Subvention et PS de l'état 741
742 Subvention et PS de la région 742
743 Subvention et PS du département 743
744 Subvention et PS de la commune 744
7451 Subvention expt et PS d'organisme national dont PS MSA 7451
7452 Subvention d'exploitation CAF 7452
746 Subvention d'exploitation et PS EPCI (intercommunalité) 746
747 Subvention exploitation et PS entreprise 747
748 Subvention et PS d'autres entités publiques (à préciser) 748
74 SUBVENTIONS Sous-total 74

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 75

76 PRODUITS FINANCIERS 76

77 77

78 REPRISE SUR AMORTISSEMENT & PROVISIONS 78

79 TRANSFERT DE CHARGES 79

TOTAL DES PRODUITS

Déficit 0,00 €
TOTAL POUR EQUILIBRE

87 CONTRE PARTIE CONTRIBUTIVE 87

TOTAL GENERAL (total pour équilibre + compte 87)

67 437,90 €

67 437,90 €

122 053,10 €

122 053,10 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS (Dons, opérations de gestion exercices antérieurs)

189 491,00 €

189 491,00 €

189 491,00 €
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