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� Le relais intervient sur 8 communes.
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� Les relais assistants maternels (RAM)
ont été créés par la Caisse Nationale
des Allocations Familiales (CNAF), afin
d’accompagner le développement et
l’amélioration qualitative de l’accueil
d’accompagner le développement et
l’amélioration qualitative de l’accueil
individuel des jeunes enfants.
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Aux professionnels de l’accueil individuel:

- les assistants maternels agréés par le Conseil
départemental

- les candidats à l’agrément- les candidats à l’agrément
- les personnes exerçant au sein d’un foyer familial dans

le cadre de la garde à domicile.
- les familles en recherche d’un mode d’accueil
- les enfants de moins de 6 ans

L’ information est le cœur des missions du relais, qui offre aussi
des temps de rencontres et d’échanges.
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Le relais est un lieu qui apporte un
soutien dans les pratiques quotidiennes
et une information actualisée sur les
droits et les devoirs.droits et les devoirs.

A travers les temps d’animation, le relais
donne la possibilité de rencontrer
d’autres assistants maternels et
d’échanger leurs expériences.

10



Les personnes qui sont intéressées par le
métier d’assistants maternels trouveront
au relais toute l’information sur ceau relais toute l’information sur ce
métier et les démarches à effectuer pour
obtenir l’agrément et exercer en toute
légalité
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Le relais est un lieu d’écoute où les parents
pourront recevoir les conseils de
professionnelles de la petite enfance. Ils
trouveront un soutien dans la recherche
d’un assistant maternel et und’un assistant maternel et un
accompagnement pour toutes les
démarches administratives concernant cette
embauche.
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Le relais est un lieu d’éveil et de rencontre à 
travers des ateliers de découverte 
(manipulation, musique, jeux, motricité..). 

Il leur permet de se sociabiliser. 
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� Le relais est le reflet d’une
dynamique locale en faveur de
la petite enfance et peut
représenter une sérieuse valeur
la petite enfance et peut
représenter une sérieuse valeur
ajoutée pour les communes qui
l’accueillent.
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Le relais :
- Est créateur de lien social, lieu d’animation, le relais 
participe à la dynamisation du territoire par des projets qu’il 
propose en partenariat avec de nombreux acteurs 
(bibliothèque, services culturels, Ludothèque…)

- Il est facteur d’intégration à la vie des communes  pour les 
nouveaux arrivants, parents ou assistants maternels.

- Il met en relation l’offre et la demande d’accueil des jeunes 
enfants.enfants.

- Il contribue à donner une image positive de l’accueil 
individuel  auprès des parents.

- Il apporte un soutien aux assistants maternels et employés 
à domicile dans leur pratique professionnelle, et leur permet 
de sortir de leur isolement.

- Il accompagne le renforcement de la qualité de l’accueil au 
travers d’actions de sensibilisation et de professionnalisation.
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� 1-1 – L’information des familles sur les différents modes d’accueil et la
mise en relation de l’offre et la demande.

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

� 1-2 – L’information délivrée aux parents et aux professionnels de l’accueil
individuel en matière du droit du travail.

� 1-3 – L’information des professionnels de la petite enfance sur les
conditions d’accès et d’exercice de ces métiers.
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2 – 1  : Le RAM contribue à la professionnalisation des AMA et des gardes 
d’enfants à domicile.

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 

Mission 2 – Le RAM comme cadre de rencontres et 
d’échanges des pratiques professionnelles.

l’accueil individuel (temps collectifs, ateliers d’éveil) des enfants et des 
parents)
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Ces animations sont menées par les animatrices du relais.

Ces temps d’animation permettent aux assistants
maternels de se rencontrer, d’échanger mais également
d’acquérir des outils pédagogiques pour mener des
ateliers avec les enfants. Chaque assistant maternel peut
ainsi partager un moment de complicité avec le ou lesainsi partager un moment de complicité avec le ou les
enfants qu’elle accueille et les voir évoluer dans un autre
contexte que leur domicile. Ces temps permettent
également aux enfants de se rencontrer et de partager
des moments collectifs avec d’ autres enfants et d’autres
adultes.

22



Des réunions de professionnalisation sont 
organisées.

Elles ont pour but d’aborder un thème pédagogique 
ou éducatif à la demande des assistants maternels. 

D’ autre part des réunions d’information ont lieu sur 
la législation.

Ces réunions sont proposées aux assistants 
maternels, aux gardes à domicile.

23



Le relais met en place un fond documentaire 
(livres, revues, articles…) professionnel. (livres, revues, articles…) professionnel. 

Les documents peuvent être empruntés par 
toute personne demandeuse.
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PROJET 2016

26



27


