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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. 
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                         Caractéristiques administratives du Ram 

 
 

 
Nom du Ram  Relais assistants maternels parents enfants 
 
 
Coordonnées du Ram  
 
Adresse administrative (siège du Ram) :  27, route de Saint Amand 18350 NERONDES 
 
 : 02.48.77.62.34    Adresse mail : rampe@cdcpaysnerondes.com 
 
Nom du ou des animateur(s) : Alexandra TOURRETTE 
 
Coordonnées du gestionnaire :  
 
Nature juridique : Collectivité territoriale (Communauté de communes du Pays de Nérondes) 

Nom et qualité du référent (responsable hiérarchique de l’animatrice): Mr Thierry PORIKIAN, Président 

Adresse :  27, route de Saint Amand  18350 NERONDES    
 
 :  02.48.77.62.04  Adresse mail : president@cdcpaysnerondes.com 
 
Date d’ouverture du Ram : 1 octobre 2008 
 
Existence d’une Convention Territoriale Globale intégrant le Ram (oui/non) :  oui 

 

Si oui, période contractuelle : 2019 à 2022 
 
Collectivité(s) signataire(s) : Communauté de communes du Pays de Nérondes 
 
Nombre d’Etp poste(s) animateur(s) Ram :1 0.50 
 
 
Champ territorial du Ram :  
 
Nombre de communes concernées : 12 : 
 
Bengy sur Craon, Blet, Charly, Chassy, Cornusse, Croisy, Flavigny, Ignol, Mornay-Berry, Nérondes, 
Ourouer les Bourdelins, Tendron. 

 

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

1.1. Le diagnostic relatif au territoire  

 
 

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

Histoire du Rampe : 
 
Novembre 2007 : mise en place d’un groupe de travail RAMPE (comprenant élus, assistants maternels, 
membres de la CAF, du CD et de l’association Graines de Soleil). 
Octobre 2008 : Ouverture du RAMPE (poste à mi-temps). 
De 2012 à 2020 : 4 animatrices se sont succédé, laissant des périodes de fermeture du service du fait de la 
vacance du poste. 
Juin 2020 : Recrutement d’une nouvelle animatrice à mi-temps, « mutualisée » à mi-temps sur la CDC des 3 
Provinces, qui rencontrait le même problème de recrutement. 
 
Les grandes lignes de la politique enfance et jeunesse sur le territoire, et son volet petite enfance : 
 
La vocation de la Communauté de Communes « Pays de Nérondes » est d’offrir aux enfants et aux jeunes des 
temps de découvertes sportives, manuelles et culturelles, de leur offrir un cadre sécurisant dans un lieu 
d’apprentissage du « vivre ensemble ». 
De mettre en œuvre une pédagogie favorisant l’initiative, l’expérimentation et la responsabilité en se basant sur 
une démarche d’éducation populaire. 
De promouvoir et d’accompagner toute action en faveur de l’enfance 
 
Concernant la petite enfance et à travers la création du RAMPE, les élus de la CDC ont pour objectifs : 
 
- De renforcer la structuration de l’offre d’accueil du jeune enfant sur la CDC 
- De promouvoir l’offre d’accueil individuelle existante sur le territoire 
- D’offrir une écoute personnalisée aux parents à la recherche d’un mode d’accueil et /ou aux parents 

employeurs 
- De fournir des informations législatives ou à défaut, les coordonnées de personnes ressources concernant 

l’emploi d’un assistant maternel 
- De proposer des lieux d’accueil et d’échanges pour les enfants, leurs parents et leur assistant maternel. 
 
Les modalités d’intégration et de participation du Rampe dans les instances locales de coordination de la 
politique enfance et jeunesse : 
 
-Participation du Rampe aux commissions enfance et jeunesse de la CDC (présentation du fonctionnement du 
service, validation de l’organisation, des orientations budgétaires, des nouvelles propositions ou changements…) 
 
-Participation du Rampe à la Convention Territoriale Globale (Comités techniques et comités de pilotage) de 
façon à décliner cette convention en actions propres au Rampe. 
 
-Participation ponctuelle du RAMPE au SDSF (Schéma Départemental des Services aux Familles) et au REAAP 
(Réseau d’Ecoute,d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité). 

 
-Absence de commission d’attribution de places sur le territoire, mais observatoire des demandes concernant les 
modes d’accueil de la petite enfance. (alerte des élus de la commission Enfance Jeunesse sur le manque de 
places d’accueil disponibles en septembre 2020 sur le secteur « nord » de la CDC (Bengy/Craon et Nérondes) 
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L’organisation territoriale de l’information des familles sur les modes d’accueil : 
 
 
Le Rampe est un lieu central d’information concernant l’accueil du jeune enfant. Les mairies de la CDC renvoient 
les familles à la recherche d’un mode de garde vers le Rampe qui diffuse la liste des assistants maternels agréés 
par la PMI, actualisée par les informations recueillies auprès des assistants maternels directement. Quelques 
parents formulent des demandes pour lesquelles le RAMPE n’a pas d’offre à proposer : (accueil collectif pour les 
0/3 ans ; accueil des enfants de plus de 3 ans pour les mercredis par exemple). 
 
 
Existence et modalités d’organisation d’une instance partenariale de suivi concernant le projet de 
fonctionnement du Ram : 
 
Une commission enfance jeunesse est régulièrement mise en place pour assurer le suivi du fonctionnement du 
Rampe. Elle est composée d’élus de l’ensemble de la CDC, de différents partenaires selon les besoins. Le 
Rampe doit informer les membres de cette commission du fonctionnement du Rampe, des projets en cours et à 
venir et leur propose de valider les documents administratifs nécessaires au bon fonctionnement du service 
(règlement intérieur, plaquettes de communication, conventions, partenariats…). 
 
 
Analyse : 
 
 
Au vu de ces éléments on peut dire que le Rampe participe à l’observation des conditions locales d’accueil du 
jeune enfant. Il semble cependant que les informations dont il dispose ne soient pas utilisées systématiquement 
par les différents publics (tous les assistants maternels de la CDC et les parents employeurs ou futurs 
employeurs ne prennent pas contact avec le Rampe). 
Le RAMPE doit remettre l’accueil des jeunes enfants au cœur des préoccupations des parents, des 
professionnels et des élus. 

 
 
 
 
 
 

 Lieu(x) d’implantation du Ram 
 
 
 

Lors de la création du Rampe, les élus de la Communauté de communes ont fait le choix de l’itinérance du fait de 
la situation rurale de la CDC. Au regard de la répartition des assistants maternels selon les communes, et de la 
réduction du temps de présence de l’animatrice, les élus ont décidé de mettre en place deux ateliers sur les 
communes de Bengy sur Craon et de Nérondes, communes qui comptabilisaient un nombre très important de 
professionnels. Les nouveaux élus ont émis le souhait que les ateliers puissent « desservir » un plus grand 
nombre de Communes (volonté d’égalité quant  à l’offre de service sur la Communauté de communes). 
L’animatrice a proposé de développer ces ateliers « itinérants » pendant les vacances scolaires. 
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1.2. Le diagnostic relatif aux missions 

 
 
 
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 
 
Les données utiles relatives à la demande des familles 
 

 

Données 2015/2019 Constats Analyse 

 

41% des enfants de moins de 3 ans 
accueillis chez une assistante maternelle en 
2018, alors que dans 73% des foyers de ces 
enfants, au moins 1 des 2 parents est actif. 
43 enfants de moins de 3 ans accueillis 
chez 32 assistantes maternelles actives, soit 
une moyenne de 2 enfants par assistante 
maternelle. 
71 familles emploient 1 assistante 
maternelle dont 43 pour accueillir 1 enfant 
de moins de 3 ans, donc 28 familles 
n’emploient une assistante maternelle que 
pour des 3/6 ans. 
 

Comme la demande de contrats pour des 
bébés augmente, elle va peut-être 
contraindre certaines assistantes 
maternelles à refuser l’accueil de 
périscolaires pour privilégier les bébés 
(en général contrats avec plus d’heures, 
donc rémunération en conséquence), 
laissant les parents d’enfants plus grands 
sans solution de garde. 
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Nombre de structures collectives Petite Enfance sur le 
territoire = 0  
 
 
Maison d’assistante maternelle :1 
 
 
 
Accueils collectifs hors CDC, mais CDC proches : 
CDC du Dunois, de la Septaine, des 3 Provinces 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2018, le nombre d’enfants de moins de 3 
ans est quasiment 3 fois plus élevé que le 
nombre d’enfants accueillis chez une 
assistante maternelle, alors même que le 
taux d’activité des parents est en 
hausse.Cela explique donc la tension forte 
entre la demande et l’offre qui ne parvient 
pas à satisfaire la demande sur Nérondes et 
Bengy/Craon, alors que sur Blet les 
assistantes maternelles ont moins de 
nouveaux contrats.  
Il est compliqué pour les parents en 
recherche de choisir une assistante 
maternelle loin de leur domicile, en effet 
quand l’enfant entre à l’école, les parents 
ont toujours besoin de leur assistante 
maternelle pour l’accueil des mercredis, du 
midi car certaines écoles n’accueillent pas 
les tout-petits à la cantine et pour la partie 
accueil périscolaire, elle est parfois trop 
courte voire inexistante. 
 
 
 
De plus en plus de parents résidant dans 
une commune de la CDC du Pays de 
Nérondes se tournent vers l’accueil collectif, 
inexistant sur notre territoire depuis 2013 
(départ de la Halte-garderie itinérante). 
En 2020, 10 enfants du territoire étaient 
ainsi accueillis dans des structures 
collectives hors CDC (public potentiel d’une 
micro-crèche !). Le risque pour la 
collectivité est de voir partir ces enfants 
vers d’autres CDC offrant ces services, et 
à terme, de vider les écoles de notre 
territoire. 
Besoin spécifique : garde de nuit (1 
assistante maternelle concernée) 

Le nombre d’assistantes maternelles 
couvre à peine les besoins des parents 
d’enfants de moins de 3 ans (sauf sur 
Blet) en terme d’accueil, mais non en 

terme de choix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Existence d’une MAM sur la 
communauté de communes depuis 
2013, mais elle est souvent 
complète. C’ est un mode d’accueil 
individuel présentant des similitudes 
à la collectivité, sans en avoir les 
mêmes critères aux niveaux législatif, 
pluridisciplinaire et pédagogique. 

 
 
Les familles qui souhaitent choisir un 
mode d’accueil collectif, absent sur le 
territoire, inscrivent leurs enfants 
dans des structures collectives hors 
CDC ( Dun sur Auron, Halte-garderie 
d’Avord, Halte-garderie itinérante à 
Sancoins…). 
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Données 2015/2019 Constats Analyse 

Données sur les enfants du territoire et leur situation au 
regard de la scolarisation : 
 
Classes maternelles :  
 
Accueil à partir de 2 ans : Concernerait 3 écoles : 
Nérondes Public et Privé, et Bengy sur Craon (informations 
en attente de confirmation par les écoles) 
 
Garderie périscolaire = oui  
 
Cantine = Oui sauf pour Bengy qui propose la cantine à 
partir de 4 ans et Nérondes à partie de 3 ans. 
Dans ces deux communes, la cantine n’est pas située 
dans les mêmes locaux que les classes de maternelles.  
 
Classes maternelles et CP (3/6 ans) :   182  élèves dont 
29 à Bengy, 32 à Blet, 54 à l’école publique de Nérondes 
et 28 à l’école privée et 39 à Ourouër les Bourdelins. 
 

Deux communes accueilleraient les 
enfants dès deux ans, mais ces mêmes 
communes n’offrent pas la possibilité à 
ces enfants de déjeuner à la cantine, d’où 
la sollicitation pour les assistantes 
maternelles d’accueillir ces enfants le midi 
pour les faire déjeuner. Certains d’entre 
eux ne fréquentent l’école que le matin. 
L’école publique de Nérondes accueille 
entre 2 et 7 enfants de moins de 3 ans 
depuis 2015. Cette année scolaire, 5 
enfants sont scolarisés en "TPS"«  Ces 
enfants n’accèdent à la cantine et garderie 
périscolaire qu’après leurs 3 ans révolus. 

Accueil paradoxal. Les assistantes 
maternelles sont fortement sollicitées 

dans ces cas-là pour pallier à l’absence 
de service des communes.  

L’accueil d’enfants en périscolaire ne 
permet pas aux professionnelles 

d’atteindre un taux de remplissage 
optimum ( accueil haché : le matin, le 
midi, le soir et les mercredis), et rend 

difficile le cumul avec d’autres contrats. 

Nombre accueil de loisirs sans hébergement = 1 en 
itinérance 2 semaines pendant les petites vacances (sauf 
Noël) et 5 semaines en été.  
 

Quand le nombre de 3/6 ans scolarisés 
baisse, le nombre de 3/6 ans accueillis à 
l’ALSH est stable, voire légèrement en 
hausse. 
 

De nombreuses assistantes maternelles 
accueillent des 3/6 ans les mercredis, et 

pendant les vacances scolaires. 
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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 (Juin à Décembre 2020) Constats Analyse 

Principaux motifs pour lesquels parents                                     
et professionnels font appel au RAM : 
Les données utilisées à ce chapitre sont 
uniquement basées sur les chiffres de juin à fin 
décembre 2020. En effet, il est trop difficile de 
trouver des données fiables et quantifiables 
sur les 5 dernières années, surtout si on 
considère les périodes de fermeture du 
service. 
 
Le RAM a été sollicité par les parents (44 
contacts) pour : des calculs de congés payés, 
de fin de contrat, de régularisation suite à 
avenant, et pour la liste des assistantes 
maternelles (nouveau (x) contrat (s)) 
 
Le RAM a été sollicité par les professionnels 
(156) pour : des calculs de fin de contrat, de 
régularisation suite à avenant, un arrêt maladie 
pendant la période COVID, un départ en 
retraite, des questions par rapport à la crise 
sanitaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreuses sollicitations ont montré des 
situations complexes avec des relations 
tendues et détériorées qui peuvent s’expliquer 
par l’absence d’animatrice : Les parents et les 
professionnels se sont débrouillés pour leurs 
contrats, ignorant parfois la législation en 
vigueur. Des situations qui « arrangeaient » les 
deux parties ont pu devenir conflictuelles au fil 
du temps, exacerbées par la crise sanitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fait de proposer systématiquement un 
rendez-vous aux nouveaux parents m’a permis 
de les rencontrer pour leur donner les bases 
de leur rôle d’employeur, et les sensibiliser au 
rôle du RAM pour les accompagner dans leurs 
démarches administratives. Un partenariat 
avec les mairies est à envisager pour identifier 
les nouveaux parents et pouvoir les informer 
de l’existence du service au plus tôt. 
En cas de doute, ces parents n’hésiteront pas 
à me solliciter, notamment pour l’aide au calcul 
des congés payés. 
Ils me permettent également de recenser les 
besoins précis des parents en termes 
d’accueil, même si je n’ai pas forcément de 
solution adéquate à leur proposer. 
Ces rendez-vous permettront je l’espère de 
faire disparaître, sinon diminuer, les situations 
conflictuelles entre parents employeurs et 
professionnelles. 
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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 

Données de l’année 2020 :  
 

Nombre d’Assistantes maternelles agréées par la PMI 
en 2020 : 32 

Nombre d’Assistantes maternelles réellement en 
activité en 2020 : 24 

 
 

 
 
 
 

 

Une nouvelle assistante maternelle sur Ignol. 
Elle vient d’emménager, mais était déjà agréée 

dans un autre département. 
Une personne a sollicité le RAM pour obtenir 

des renseignements sur les démarches à 
suivre pour obtenir l’agrément. 

Une assistante maternelle est toujours dans la 
démarche de VAE pour le CAP Accompagnant 

Educatif Petite Enfance (ex CAP Petite 
Enfance) 

 
L’importance de la formation professionnelle 
semble avoir fait son chemin dans l’esprit des 

assistantes maternelles. Elles sont 
nombreuses à avoir pris les initiatives 

nécessaires pour en suivre plusieurs cette 
année. 

Il convient de mettre à jour régulièrement ces 
informations, car la scolarisation des enfants 

n’est pas la seule variation du taux 
d’occupation des assistantes maternelles 

(naissances, déménagement, changement 
d’activité professionnelle des parents…) 

 
 
 
 
 

Les parents sont également informés de leur 
rôle important dans la formation de leur 

assistante maternelle, même si les démarches 
sont simplifiées pour eux. 
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Thème 1.4 la promotion de l’activité des assistants maternels (nouvelle mission)  
 

 
 

Données Constats Analyse 

Fin 2020, 5 assistantes maternelles 
avaient contacté le RAMPE pour signaler 
leur baisse d’activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 assistante maternelle n’accueille 
actuellement aucun enfant à cause de la 
pandémie  
 
 
 
 

Depuis, 1 a retrouvé le plein emploi. ( 
conseil de mettre à jour ses disponibilités 
sur le site mon-enfant.fr, et une semaine 
après elle avait trouvé un contrat) 
1 autre a retrouvé un contrat.  
Une autre accueille un bébé depuis fin 
décembre 2020. 
 
Des changements dans la vie des parents 
(perte d’emploi, séparation) peuvent 
bouleverser leurs besoins d’accueil de leur 
enfant et ainsi impacter le travail des 
assistantes maternelles. 
 
 
Cette assistante maternelle est proche de 
l’âge de la retraite. Son agrément arrivera 
à expiration en mai 2021. 
 

Forte de cette expérience, je conseille vivement 
à toutes les assistantes maternelles en sous-
emploi de mettre à jour leurs disponibilités sur 
le site. En effet tous les parents ne passent pas 
forcément par le RAM pour chercher une 
assistante maternelle. Ce site est accessible 
aux parents au moment où ils sont disponibles. 
 
Un accompagnement individualisé sera 
proposé à ces assistantes maternelles, pour 
étudier les pistes pour améliorer leur 
employabilité.  
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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 2020 Constats Analyse 

Organisation d’une formation réalisée par 
Formasanté sur le territoire de la Communauté 
de Communes sur 2 samedis d’octobre : « Gérer 
les Situations difficiles », en lien avec la CC3P 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de contact avec des gardes ou futures 
gardes d enfants à domicile 

Cette formation a pu avoir lieu grâce à la 
mutualisation des inscriptions (3 assistantes 
maternelles de la CCPN, et 3 assistantes 
maternelles de la CC3P). Les assistantes 
maternelles ont beaucoup apprécié de pouvoir 
se former près de chez elles (la distance ayant 
été identifiée comme un des freins au départ 
en formation des assistantes maternelles), 
ainsi que de rencontrer leurs « collègues » du 
territoire voisin. 
 
 
Il y a une seule nouvelle assistante maternelle 
(ayant déjà exercé dans un autre 
département). 
Une seule personne a sollicité le RAMPE en 
2020 pour des renseignements concernant la 
démarche pour devenir assistante maternelle. 
La majorité des assistantes maternelles a 
entre 25 et 50 ans (14) et ce sont elles qui font 
le groupe actif qui utilise les services du 
RAMPE  

Un noyau d’assistantes maternelles est  très 
actif sur la Communauté de communes du 
Pays de Nérondes. Elles ont pu rencontrer 
une partie du noyau actif de l’autre territoire. 
Ces échanges entre professionnelles sont 
toujours riches et bénéfiques à leur 
professionnalisation. 

 
 
 
 
 
Le manque de nouvelles et jeunes assistantes 
maternelles pourra à terme devenir 
problématique  quant au renouvellement de 
celles-ci. 
 

Journées départementales des assistants 
maternels du Cher : même si celle de cette 
année a été annulée en présentiel, un projet à 
distance se met en place à cause de la situation 
sanitaire, cette action est à promouvoir et 
soutenir auprès des assistants maternels. Ce 
sont des temps de formation, et d’échanges avec 

Le thème choisi cette année, « la 
communication sereine avec les parents », 
mérite d’être travaillée car elle a beaucoup été 
mise à mal en 2020, surtout avec les 
inquiétudes dûes à la pandémie, et les 
difficultés liées à la rémunération. 
 

En fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire, la réflexion sera organisée en 
présentiel, ou à distance, avec les assistantes 
maternelles volontaires pour participer. 
Ce sujet me semble tellement essentiel que s’il 
ne peut être travaillé en début d’année, il me 
servira de support tout au long de l’année pour 
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des collègues de secteurs différents. 
 

 
 

avancer avec elles sur des outils communs. 
 
 

 Les principaux freins au départ en formation 
identifiés sont :  
 L’éloignement des lieux de formation proposés, 
les formations organisées le samedi (soit ils sont 
travaillés, soit ils ne le sont pas et cela empiète 
sur leur temps libre). 
 

Le RAM va proposer des formations sur le 
territoire ou sur les voisins (CDC PN ou Portes 
du Berry), et demander à ce que certaines aient 
lieu en semaine (en recensant les assistantes 
maternelles prêtes à accueillir ponctuellement les 
enfants des collègues pendant leurs formations, 
de façon à proposer aux parents une solution 
d’accueil alternative) 
 

Des formations SST (Sauveteur Secouriste au 
Travail), formation initiale et recyclage auraient 
dû avoir lieu sur notre territoire en fin d’année 
2020, mais elles n’ont pu avoir lieu à cause de la 
situation sanitaire. Elles se sont donc reportées 
en janvier 2021. 

Ces formations étaient presque complètes : 6 
assistantes maternelles de la CC3P ont pu suivre 
la formation initiale et 7 personnes ont fait leur 
recyclage (mise à jour des connaissances) : 3 
assistantes maternelles de la CDC PN, 1 de la 
CC3P, 1 de Bourges, la Coordinatrice de 
l’Enfance Jeunesse de la CDC PN, et 
l’Animatrice du RAMPE de la CDC PN. 

Un suivi de ces formations va pouvoir être mis en 
place. Elles nécessitent un renouvellement 
régulier, sous peine de devoir refaire la formation 
initiale si trop de temps s’est écoulé (plus de 2 
ans) 
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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 2020 Constats Analyse 

Nombre temps collectifs 2020 : 14 
 
Nombre d’assistantes maternelles ayant 
fréquenté les ateliers = 6 
 
Nombre de parents ayant fréquenté les 
ateliers : 2 
 
Nombre d’enfants ayant fréquenté les 
ateliers = 15 
 
Attentes = convivialité, 
échanges,découvertes, pédagogie. 
 
 
Année particulière en raison de la crise 
sanitaire, et de l’arrivée de la nouvelle 
animatrice entre deux confinements.  
 
 
 
 2 Ateliers ont eu lieu pendant les 
vacances scolaires d’octobre 
 

 
 
6 assistantes maternelles sur 24 en 
activité ont fréquenté les ateliers du 
RAMPE au moins une fois. 
Fréquentation par village :  
Mornay-Berry (0) Chassy (1), Blet (1), 
Cornusse (0), Ignol (0) Croisy(0) et 
Ourouër (0), Charly (0), Bengy (1) et 
Nérondes (3). 

 
 
 

 
 
Les ateliers venant de redémarrer, et le 
travail de fidélisation des assistantes 
maternelles également, les chiffres de 
fréquentation ne sont pas pour l’instant 
très représentatifs. 

 
Cependant il est à noter que l’atelier 
proposé pendant les vacances scolaires 
en commun avec les 3/6 ans de l’accueil 
de loisirs a remporté un franc succès, 
doublant le nombre d’enfants habituel du 
RAMPE. Il a également permis à un 
parent de passer un moment privilégié 
avec son enfant. 

 Seulement ¼ des assistantes maternelles a pour l’instant 
repris le chemin des ateliers. La situation sanitaire 
complique aussi certainement ce retour (certains parents 
n’autorisent pas les assistantes maternelles à fréquenter 
les lieux collectifs, certaines assistantes maternelles sont 
quant à elles gênées par le protocole mis en place pour les 
ateliers, port du masque notamment, qui n’est pas 
obligatoire à leur domicile) . 

 
 
 
 
 
 
 
2021 sera l’année pendant laquelle il faudra que l’animatrice 
remobilise les assistantes maternelles à participer aux 
ateliers, ou aux autres projets proposés par le RAMPE, pour 
qu’elles se réapproprient ce service qui leur est dédié. 
 
 
Le nouveau règlement intérieur du RAMPE n’autorise plus la 
présence d’enfants de plus de 6 ans aux ateliers du RAMPE. 
En période de vacances scolaires, les parents sont ainsi 
invités à confier leurs enfants à l’ALSH, et non plus aux 
assistantes maternelles. De ce fait l’atelier « passerelle » 
commun avec les 3/6 ans permet de faire ce lien, en 
permettant aux parents de voir que leur enfant peut 
s’épanouir dans un autre cadre. 
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Une soirée débat sur la thématique 
« Nourrir l’estime de soi des enfants,et 
renforcer la nôtre » a été proposée par le 
RAM, en partenariat avec l’IREPS,la CAF, 
le REAAP le 22 septembre 2020. 

Cette soirée a remporté un vif succès 
auprès des parents et des 
professionnels du territoire et d’au-delà, 
et ce malgré la crise sanitaire. 

Ce type d’action devra être reconduit sur 2021. Les parents 
sont demandeurs d’actions en faveur du soutien à la 
parentalité. Ce type d’action sert aussi à rendre visible le 
RAMPE aux yeux de tous. 

Le lien entre le RAMPE et les parents se 
créée soit lors du premier rendez-vous, 
soit par le lien assistante maternelle / 
parent, et assistante maternelle / RAMPE. 

 Les parents qui ne viennent pas au 
RAMPE pour le premier rendez-vous 
sont plus « éloignés » que ceux qui se 
déplacent. Ils sont plus difficilement 
joignables par le RAMPE. 

Pour fédérer et toucher un plus grand nombre de familles, il 
faut diversifier les actions pour améliorer le taux de 
fréquentation du RAMPE par les parents. 
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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. 
 
Constats principaux :  
 

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

 

Objectifs  Propositions d’actions  

 
 

Moyens et outils utilisés  

 
 

Résultats attendus 

 
Echéances 

prévisionnelles 
de réalisation 
des actions 

 
Indicateurs 
d’évaluation 

Accompagner les 
assistants maternels 
et les gardes 
d’enfants à domicile 
sur l’ensemble du 
territoire.  
 
 

Cerner les besoins des 
assistantes maternelles pour 
mieux adapter le service  
 

Questionnaire de 
satisfaction/attentes pour 
l’année à venir 

Augmentation de la 
fréquentation des 
activités, projets et 
ateliers proposés par le 
RAMPE aux assistantes 
maternelles 
 

2021 
 

Augmentation des 
sollicitations du service 
par les assistantes 
maternelles 
Augmentation du 
nombre d’assistantes 
maternelles différentes 
ayant sollicité le service. 

Faire la promotion du 
Rampe sur tout le 
territoire. (usagers : 
parents et assistantes 
maternelles) 
 
 
 
 

S’appuyer sur les assistantes 
maternelles, qui sont et seront 
les meilleures ambassadrices 
du RAMPE une fois qu’elles 
auront compris leur intérêt de 
le fréquenter. 
 
 
 
 

Distribution de plaquettes 
dans les mairies, écoles. 
 
Mise à jour régulière du site 
de la CDC 
 
Création d’une page 
Facebook dédiée au RAMPE 
(plus de visibilité auprès du 
public) 
 
Sensibilisation des mairies du 
territoire au rôle du RAMPE 

Augmentation de la 
fréquentation du 
RAMPE (parents et 
assistantes maternelles) 
 
Susciter de nouvelles 
vocations d’assistantes 
maternelles 
 
 
 
 
 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmentation du 
nombre de contacts en 
général, et des rendez-
vous physiques en 
particulier. 
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Mise à jour des données du 
RAMPE sur mon enfant.fr 

 
Prévention d’éventuels 
conflits assistantes 
maternelles/parents 
employeurs 

 
2021 

 
Augmenter le nombre de 
rendez-vous communs 
parents 
employeurs/assistantes 
maternelles 

Informer les élus des 
actions du RAMPE. 
 
 

Participer à toutes les 
Commissions Enfance 
Jeunesse Rampe pour 
dynamiser le service et 
améliorer sa visibilité.  
 
 
 
 
 
 
Participer à l’émergence de 
nouveaux projets Petite 
Enfance sur le territoire. 

Remontées des données de 
terrain pour concrétiser les 
actions du service aux yeux 
des élus (analyse 
questionnaires, bilan des 
actions proposées, bilan de 
fréquentation des différents 
services) proposés par le 
RAMPE 
 
 

 
 
 
Mettre en évidence les 
besoins du territoire en 
terme d’accueil du jeune 
enfant pour orienter la 
politique Petite Enfance 
de la CDC, tout en 
valorisant l’existant 

2021 à 2023 Adhésion des élus aux 
projets proposés par 
l’animatrice 
 
 
Ouverture d’un accueil 
périscolaire le mercredi 
 
 
 
 
Avancement du projet de 
création de structure fixe 
mentionné dans la CTG 

Optimiser le service 
rendu aux familles et 
aux assistantes 
maternelles 

Actualiser au mieux la liste 
des disponibilités des 
assistantes maternelles 
 
 
 
 
 
 
Mettre en place un rapide 
questionnaire de satisfaction 
après chaque rendez-vous 
physique 

Connaître en temps réel et 
pour chaque assistante 
maternelle ses places 
disponibles (veille 
téléphonique, fréquence à 
déterminer, en plus du 
questionnaire annuel) : à 
passer en semestriel ? 
 
Dégager des pistes 
d’amélioration du service, tant 
pour les assistantes 
maternelles que pour les 
parents 

Améliorer l’employabilité 
des assistantes 
maternelles ayant de la 
disponibilité. 
Eviter aux parents de 
nombreux refus en cas 
d’absence de 
disponibilité 
 
 
Aménager le service 
dans la mesure du 
possible pour améliorer 
la satisfaction des 
usagers. 

2021 à 2023 Augmenter le nombre 
des contrats des 
assistantes maternelles 
qui ne sont pas au 
maximum de leur 
capacité d’accueil 
 
 
 
Augmenter la 
fréquentation du service 
et sa renommée sur le 
territoire comme acteur 
majeur de la Petite 
Enfance 
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2.2 Le projet relatif aux missions du Ram 

 
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 = Offre d’accueil uniquement individuel / demande de familles pour de l’accueil périscolaire / départ de certaines familles vers 
d’autres territoires pour y trouver de l’accueil collectif. 
 

Objectifs Propositions d’actions 
Moyens et outils 

utilisés 
Résultats attendus 

Echéances 
prévisionnelles de 

réalisation des actions 

Indicateurs 
d’évaluation 

Informer les parents 
sur les différents 
modes d’accueil 

existants 
 

Diffuser de l’information 
concernant tous les modes 
d’accueil petite enfance.  
 
Promouvoir et expliquer les 
avantages de chaque accueil.  

 

Listes des assistantes 
maternelles et des 
autres modes de garde. 
 
Affichage des plannings 
d’activités du Rampe 
dans des lieux 
stratégiques sur le 
territoire etsur le site 
internet de la CDC.  

Meilleure information 
des familles sur les 
prestations des 
assistantes 
maternelles.  
 
Mise en corrélation de 
l’offre et de la 
demande en terme 
d’accueil du jeune 
enfant. 

2021 
 
 
 

 
 

2021 

Augmentation de 
l’utilisation du RAMPE 
pour la recherche d’une 
assistante maternelle, 
les autres moyens de 
garde et les autres 
services proposés 
autour de la famille 
ainsi que du soutien à 
la parentalité. 
 

Avoir une meilleure 
lisibilité de la 

demande des parents 

Inviter systématiquement les 
parents à venir me rencontrer 
au moment où ils demandent 
la liste des assistantes 
maternelles pour les aider à 
définir leur besoin en terme 
d’accueil de leur enfant. 
 

Lancer une enquête de 
satisfaction faisant 
apparaître les besoins 
et les attentes en terme 
administratif et en terme 
de soutien à la 
parentalité. 
Entretien, dialogue, 
écoute. 
 

 2021 Augmentation du 
nombre de parents 
utilisateurs du RAMPE. 
 
Satisfaction des 
usagers.  
 
Nombre de demande 
de soutien à la 
parentalité. 
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Libérer les 
assistantes 

maternelles de 
l’accueil des enfants 

scolarisés pour  

Promouvoir la nécessité d’une 
prise en charge « globale » 
des enfants scolarisés par la 
collectivité 

Proposer des réunions 
aux élus pour leur 
exposer le besoin 

Ouverture des 
services aux jeunes 
enfants dès leur 
scolarisation (cantine 
et accueil périscolaire) 
 
Création d’un accueil 
de loisirs les mercredis 

2021-2023 Compléter l’offre 
existante en matière 
d’accueil des jeunes 
enfants scolarisés 
 
Offrir plus de places 
d’accueil pour les 
bébés. 

Proposer une solution 
d’accueil collectif sur 
le territoire 

Rendez-vous pris avec une 
entreprise de crèche en 
janvier pour une structure clé 
en mains 

Rendez-vous élus/ 
Animatrice du RAMPE 

Réflexion sur une 
possibilité de création 
d’une structure fixe 
(micro-crèche) 

2021 et années 
suivantes 

Pouvoir offrir le choix 
aux parents du territoire 
entre accueil individuel 
ou accueil collectif 
 
Eviter les départs de 
jeunes enfants vers les 
territoires voisins, et à 
terme la perte 
d’effectifs dans les 
écoles du territoire. 
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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 = Les parents qui demandent la liste des assistantes maternelles sont des parents à la recherche d’une nouvelle assistante maternelle 
 (suite à un licenciement ou une démission) ou des parents qui recherchent une assistante maternelle pour la première fois. 

Prise de contact avec le Ram pour résolution de problème principalement. 
 

 

Objectifs  Propositions d’actions  

 
Moyens et outils 

utilisés  

 
 

Résultats attendus 

 
Echéances 

prévisionnelles de 
réalisation des 

actions 

 
Indicateurs d’évaluation 

Se mettre à jour de la 
législation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positionner le RAMPE 
comme lieu 
d’information et de 
médiation en direction 
des parents et des 
assistantes 
maternelles 

Investir du temps dans la 
connaissance et l’évolution de 
la législation des parents-
employeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amélioration de la visibilité du 
Service 
 
 
 
 
 
 
 

Abonnement aux 
journaux professionnels 
(L’assmat).  
 
Formation de 
l’Animatrice 
 
Participation aux 
réunions Inter-Ram du 
département (échanges 
de pratiques 
professionnelles, outils 
d’information aux 
familles communs, 
ressource en cas de 
questionnement) 
 
Développement du site 
internet et d’une page 
facebook, de l’affichage 
public dans les mairies 
et dans les différents 
lieux de ressources pour 
les familles. 
 
 

Obtenir des 
renseignements fiables 
et semblables dans tous 
les RAMPE. 
 
Prévention d’éventuels 
conflits assistantes 
maternelles/parents 
employeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solliciter le RAMPE doit 
devenir un réflexe pour 
les usagers 
 
 
 
 
 
 

2021-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satisfaction des parents 
et assistantes 
maternelles. 
 
 
 
Baisse du nombre des 
conflits/fins de contrats 
difficiles, et du nombre de 
médiations 
parents/assistantes 
maternelles. 
 
 
 
 
 
Augmentation de la 
fréquentation du service 
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Proposer des rendez-vous au 
début de la démarche des 
parents en recherche d’une 
assistante maternelle pour 
bien les renseigner sur leurs 
droits et devoirs envers leur 
future salariée. 
 
Proposer des réunions 
collectives d’informations sur 
des aspects législatifs précis 
correspondants aux besoins 
du moment (ex. congés 
payés) 

Promouvoir les contrats 
de travail issus du 
travail en réseau des 
RAM comme référence 
 
 
 
 
Disponibilité de 
l’animatrice en soirée 
Développement de 
partenariats pour faire 
intervenir les bonnes 
personnes selon les 
thèmes choisis. 
 
 

Simplifier et apaiser les 
relations parents-
employeurs/Assistantes 
maternelles 
 
 
 
 
Résolution des difficultés 
administratives 

 2021-2023 Augmentation de la 
demande de rendez-vous 
à l’initiative des parents 
pour un début de contrat 
 
 
 
 
Optimiser le temps 
disponible de l’animatrice 
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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  
Le nombre d’assistantes maternelles a tendance à baisser plus vite que la demande d’accueil d’enfant.  
Il y a peu de nouvelles assistantes maternelles sur la Communauté de Communes. De nombreuses assistantes maternelles ont cessé leur activité 
cette année. 

 

Objectifs Propositions d’actions 
 

Moyens et outils utilisés 
 

Résultats attendus 

Echéances 
prévisionnelles 
de réalisation 
des actions 

 
Indicateurs 
d’évaluation 

Informer les futures 
assistantes 

maternelles sur 
l’obtention de 

l’agrément 
 

Accompagner les nouvelles 
assistantes maternelles pour 
éviter leur isolement.  
 

Proposer une rencontre 
individuelle à chaque 
nouvelle assistante 
maternelle. 
 
Proposer à chaque nouvelle 
assistante maternelle de 
participer à un atelier 
d’éveil, même sans enfant 
accueilli, de façon à faire 
connaissance avec les 
« collègues » du secteur 

Montrer l’intérêt du service 
pour chaque nouvelle 
professionnelle 
 
 
Continuer la dynamique de 
groupe, et inciter la 
participation des nouvelles 
professionnelles comme 
solution contre l’isolement 

2021-2023 « Intégration » des 
nouvelles 
professionnelles dans 
le noyau de celles qui 
participent activement 
à la vie du RAMPE 

Informer les 
assistantes 

maternelles et les 
parents employeurs 

sur le droit à la 
formation et sur les 

possibilités 
d’évolution dans 
leur profession. 

 

Mise à disposition de 
documentation, réunions 
d’information, témoignages. 
 
Proposer une réunion 
d’information sur la VAE 
pour le CAP petite enfance 
et / ou la formation.  
 
Informer des différentes 
formations ou temps 
d’échanges 
interprofessionnels proposés 
sur le département. 

Réunions ou échanges 
réguliers avec la PMI, 
création d’outils en commun 
tel que des plaquettes 
d’informations (alimentation 
maternelle). 
 

Répondre au mieux à la 
demande de formation et 
susciter une réflexion. 
 
Demandes de 
renseignements sur la VAE 
et la formation CAP petite 
enfance  
 
Augmentation du nombre de 
démarches pour obtenir le 
CAP petite Enfance. 

 Nombre d’assistantes 
maternelles présentes 
aux réunions et 
manifestations 
départementales. 
et nombre de 
demandes de 
formation. 
Nombre d’assistantes 
maternelles ayant 
obtenu une VAE ou 
un diplôme petite 
enfance. 
Nombre d’assistantes 
maternelles présentes 
aux réunions. 
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Thème 1.4 La promotion de l’activité des assistants maternels (nouvelle mission)  

 

Objectifs Propositions d’actions 
Moyens et outils 

utilisés 
Résultats attendus 

Echéances 
prévisionnelles 
de réalisation 
des actions 

Indicateurs d’évaluation 

Aider les assistantes 
maternelles à 
améliorer leur 
employabilité (1/4 des 
AM en sous emploi en 
2020) 

Proposer des rendez-vous 
physique pour mettre en place 
une vraie stratégie de « retour 
à l’emploi » 
 

Aider à mettre à jour 
leur statut sur mon-
enfant.fr  
Formations 
 

Meilleure information 
des familles sur les 
prestations des 
assistantes 
maternelles. 

2021 Optimisation des places 
disponibles chez les 
assistantes maternelles. 
 

Promouvoir le métier 
d’assistante 
maternelle 
 
 
 
 

Participer au forum des 
métiers du collège 
 
 
 
 
 
 
Proposer aux assistantes 
maternelles d’accueillir des 
stagiaires 
 
 
 
 
 
 
 
Proposer un travail commun 
avec la PMI autour du projet 
d’accueil des assistantes 
maternelles. 
 

Dégager du temps à 
l’animatrice pour 
accompagner cette 
action 
 
 
 
 
Editer un guide d’accueil 
de stagiaires chez les 
assistantes maternelles 
avec toutes les 
conditions à réunir 
Informer le collège de la 
possibilité d’accueil de 
stagiaires (notamment 
d’observation en 3ème) 
 
groupe de parole/ 
échanges de pratiques 
 

Augmentation du 
nombre de nouvelles 
assistantes 
maternelles et 
renouvellement des 
professionnelles sur le 
territoire. 
 
Accueil de stagiaires 
par les assistantes 
maternelles 
 
 
 
 
 
 
 
Créer une dynamique 
de groupe autour d’un 
projet professionnel en 
valorisant l’expérience 
des assistantes 
maternelles ayant déjà 
formalisé leur projet 
d’accueil 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
2021-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 

Nombre de demandes de 
documentation et 
d’accompagnement des 
futures assistantes 
maternelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participation d’un grand 
groupe d’assistantes 
maternelles 
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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 

Echéances 
prévisionnelles de 

réalisation des 
actions 

Indicateurs 
d’évaluation 

Accompagner les 
assistantes 
maternelles au départ 
en formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recenser celles qui acceptent 
des contrats ponctuels pour 
remplacer les collègues en 
formation 
 
 
 
Sensibiliser les parents 
employeurs lors du premier 
rendez-vous pour le contrat 
sur l’intérêt de la formation et 
ce que cela représente pour 
eux (organisationnel et coût) 
 
Organiser des formations sur 
le territoire (ou celui de la 
CDC des 3 Provinces) 
 
 
 
 
 
 
Accompagner et promouvoir 
les VAE 
 
Partager l’AssMat magazine 
lors des ateliers, et le 
proposer à l’emprunt 

Questionnaire sur les 
disponibilités 
 
 
 
 
 
Importance du premier 
rendez-vous lors de la 
signature du contrat 
 
 
 
 
Partenariat avec les 
organismes de 
formation dédiés aux 
salariés à domicile 
Mutualisation avec la 
CC3P (locaux, public, 
formateur) 
  

Avoir des assistantes 
maternelles 
« ressource » à 
proposer en 
remplacement de celles 
qui partent en formation 
 
Parents qui sollicitent le 
RAM lors du départ en 
formation de leur 
assistante maternelle 
 
 
 
Rendre les formations 
possibles sur le 
territoire 
 
 
 
 
 

2021 
 
 
 
 
 
 
2021-2023 
 
 
 
 
 
 
2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aucun refus de 
départ en formation 
pour les assistantes 
maternelles 
 
 
 
Augmentation du 
nombre de départ en 
formation des 
assistantes 
maternelles 



 

29 

Sensibiliser 
l’ensemble des 
assistantes 
maternelles à 
l’importance de la 
formation continue ou  
le besoin d’échanges 
et de réflexion sur sa 
pratique. 

Travailler en collaboration 
avec le référent des 
assistantes maternelles de la 
PMI afin d’uniformiser nos 
actions et répondre au mieux 
à leurs besoins de soutien 
professionnel. 
 
Profiter de temps informels 
pour faire passer ce message 

Mise à disposition de 
l’animatrice et de locaux 
pour ces temps 
d’échanges 

Emulation de groupe 
grâce aux assistantes 
maternelles qui ont déjà 
bénéficié de formations 

2021-2023 Après avoir réussi à 
augmenter le 
nombre différent 
d’assistantes 
maternelles 
fréquentant le 
service, il conviendra 
d’augmenter le 
nombre de départ en 
formation. 

Observer les enfants 
pendant les ateliers 
pour engager la 
réflexion des 
professionnels sur les 
problématiques de 
développement des 
enfants accueillis. 

Organiser des temps 
d’échanges de pratiques 
régulièrement (temporalité et 
modalités à définir avec les 
assistantes maternelles) 

Mise à disposition de 
l’animatrice et de locaux 
pour ces temps 
d’échanges 

Soutien aux assistantes 
maternelles en cas de 
difficulté avec un enfant 
 
Valorisation et partage 
de leurs pratiques 
quand tout va bien 

2021-2023 Valorisation des 
compétences 
professionnelles des 
assistantes 
maternelles 
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L’aide au départ en formation continue  
 

 

Objectifs Propositions d’actions 
Moyens et outils 

utilisés 
Résultats attendus 

Echéances 
prévisionnelles 
de réalisation 
des actions 

Indicateurs 
d’évaluation 

Réaliser des 
formations sur notre 
territoire 

Recenser les besoins et 
envies de formation  
 
 
 
Recenser les assistantes 
maternelles susceptibles de 
pouvoir accueillir 
temporairement les enfants 
habituellement accueillis par 
leurs collègues 
 
Informer les parents des 
démarches qui leur incombent 
pour le départ en formation de 
leur assistante maternelle 

Questionnaire 
électronique, pouvant 
être complété par des 
appels téléphoniques 
 
Constitution d’un fichier 
« CDD » pour des 
remplacements 
ponctuels 
 
 
 
Lors du premier rendez-
vous, ou rédaction d’une 
fiche explicative à 
envoyer pour appuyer la 
demande de l’assistante 
maternelle 

Mobiliser suffisamment 
d’assistantes maternelles pour 
que les formations aient lieu 
 
 
Accompagner les parents pour 
les aider à trouver une solution 
temporaire d’accueil pour leur 
enfant 
 
 
 
Simplifier les démarches pour 
les parents afin qu’ils facilitent 
ces départs en formation 

2021 
 
 
 
 
2021 
 
 
 
 
 
 
2021 et années 
suivantes 

Bonne 
participation des 
assistantes 
maternelles du 
territoire 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de refus de la 
part des parents 

Proposer des 
formations en 
semaine pour lever 
certains freins 
 
 
 

Suggérer aux organismes de 
formation de proposer les 
mêmes formations en 
semaine ou le samedi, pour 
voir quelles dates conviennent 
le mieux. 

Partenariat rapproché 
avec les organismes de 
formation 
 
Retours faits par les 
assistantes maternelles 
sur ce qu’elles ont 
appris pendant les 
formations 

Optimiser le nombre de 
participants aux formations 
 
 
Susciter l’envie chez les 
assistantes maternelles pour 
les motiver à participer aux 
formations 

2021 Augmenter de 
10% le nombre 
d’assistantes 
maternelles ayant 
suivi au moins une 
formation dans 
l’année. 
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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 

Echéances 
prévisionnelles 
de réalisation 
des actions 

Indicateurs 
d’évaluation 

Faire des ateliers du 
RAMPE un lieu 

ressource quant à 
l’éveil du jeune enfant 
et la relation adulte / 

enfant 

Optimiser les temps d’accueil 
par le nombre de participants. 
et la qualité des échanges 
avec les participants 

Mise en place d’un planning 
des ateliers détaillé. 
 
Envoi du planning à chaque 
assistante maternelle et /ou 
parent par mail. 
 
Présentation des ateliers à 
chaque parent lors des 
rendez-vous au RAMPE. 
 Mise en place de temps 
festifs. 

Augmentation de la 
fréquentation des 
ateliers et du RAMPE 
en général. 
 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fréquentation des 
ateliers par les  
assistantes 
maternelles et les 
parents. 
 
 

Favoriser le lien 
assistant maternel / 
enfant, parent / enfant 
autour d’un projet 
commun. 
Maintenir la place de 
l’enfant au cœur des 
préoccupations. 
 
 
 

Projet de lecture « fil rouge » 
sur les coups de cœur 
Assistantes 
maternelles/Enfants 
 
 
 
 
 

Prêt d’une sélection de livres 
choisis par l’animatrice et la 
bibliothécaire de la CC3P aux 
assistantes maternelles 
volontaires pour participer au 
projet. 

Participation et prise en 
compte des avis de 
chacun (enfants et 
assistantes maternelles) 
 
Réalisation d’un livret 
personnalisé à chaque 
enfants avec ses livres 
coups de cœur, qui peut 
être transmis aux 
parents 

2021 
 
 
 
 
 
 

Retour des 
parents sur le 
projet 
 

Remobiliser les 
assistantes 
maternelles autour 
des projets du 
RAMPE 

S’appuyer sur le « noyau » 
fidèle des assistantes 
maternelles qui participent 
aux activités 

Proposer des projets 
fédérateurs (fil rouge lecture, 
identité visuelle du RAMPE), et 
qui s’étalent dans le temps 

Etre sûre que chacune 
pourra y prendre part à 
un moment ou à un 
autre 

2021 Assistantes 
maternelles 
actives au 
RAMPE : 50% 
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Développer les 
ateliers itinérants 
communs avec 
l’ALSH pendant les 
vacances scolaires 

Proposer des activités 
adaptées à l’âge des enfants 
qu’elles accueillent pendant 
les vacances scolaires 
(« grands scolarisés » 

Salle des fêtes des villages où 
se déroule l’ALSH 
Matériel du RAMPE ou de 
l’ALSH 

Sécuriser les parents et 
favoriser le passage en 
douceur entre accueil 
individuel et accueil 
collectif pendant les 
vacances scolaires 

2021 Libérer des places 
d’accueil chez les 
assistantes 
maternelles 
Augmentation du 
taux de 
fréquentation de 
l’ALSH 

Organiser une ou 
plusieurs soirée(s) 
débat / parentalité   
 

Poursuivre le partenariat avec 
l’IREPS et le REAAP pour 
faciliter l’organisation des 
soirées. 

Emprunt salle des fêtes 
 
Choix des thèmes en fonction 
des besoins exprimés ou 
proposés par l’animatrice au 
vu de ses observations 
pendant les ateliers. 

Fidéliser les parents 
utilisateurs autour du 
sujet de la parentalité, 
ainsi que des services 
proposés par 
l’intercommunalité 

2021 Bonne 
fréquentation de 
ces soirées 

Diversifier les actions 
du Service 

Proposer des actions variées, 
se déroulant sur différents 
moments de la journée, voire 
de la semaine (samedi ?) 

Disponibilité de l’animatrice 
Lieux différents 

Attirer les usagers qui 
ne participent jamais  

2021-2023 Augmenter le 
nombre d’usagers 
différentes qui 
fréquentent le 
RAMPE 
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2.3  Le partenariat 

 
- De nombreux partenariats avaient déjà été mis en place par les animatrices précédentes. Certains ont été malmenés du fait de la vacance du  

poste d’animatrice, ils vont être à développer, renforcer, réinventer. 
 

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

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

Bibliothèque municipale Nérondes 

Partenariat à remettre en place après de nombreuses interruptions, et en tenant compte des 
conditions sanitaires actuelles. 
Projet lecture « coup de cœur » des assistantes maternelles en partenariat avec le RAM et la 
médiathèque des 3 Provinces à mettre en place sur 2021 

Accueil de Loisirs 

Mutualiser du matériel  
Mutualiser un atelier pendant les petites vacances scolaires. 
Développer des projets communs (sortie ?) pendant les grandes vacances. 
 

Service Culturel de la CDC du Pays de 
Nérondes 
 

Poursuivre le partenariat existant : spectacle annuel programmé pour les enfants et assistantes 
maternelles (mars, en lien avec la CC3P). 
A développer : actions culturelles ponctuelles en septembre : atelier suivi d’un spectacle. 

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et 
Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
 

Accompagner le RAMPE sur les aspects financiers et techniques du projet de fonctionnement du 
RAMPE ainsi que de la CTG.  

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

Proposer des actions communes  à destination des assistantes maternelles (groupes de travail et 
d’échanges de pratiques) et à destination des parents (ateliers maternage ou massages bébés) 
Promouvoir le RAMPE auprès du public de jeunes parents 
Accompagner au mieux les familles en difficulté dans leur rôle de parents 

Réseau Départemental des RAM du Cher 
 

Travailler en commun sur des outils utilisés dans les RAM du Cher pour uniformiser les réponses 
apportées aux parents et aux professionnels de la petite enfance 
Aider (ou se faire aider) par les collègues de réseau sur certaines questions 
Constituer une veille législative et informative grâce au réseau 
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Réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP) 

Participer aux réunions et aux actions concernant le secteur Est du département 

Schéma Départemental de Services aux 
Familles (SDSF) 

Participer aux réunions et aux actions concernant le secteur Est du département 

Municipalités des Communes de la 
Communauté de Communes 

Connaître le Service du RAMPE pour bien orienter le public 
Diffuser les informations du RAMPE 
Créer du lien pour faciliter les relations pour les prêts de salle notamment, pour les ateliers ou 
autres actions du RAMPE 

RAM de la CC3P et RAM des Portes du Berry 
Travailler en lien pour mutualiser certaines actions (formations pour les assistantes maternelles, 
soirées thématiques,…) 

ARPPE en Berry 
Continuer à travailler avec cette association qui a une bonne connaissance de notre territoire, et 
ce depuis la création du RAMPE. 

ADMR Mettre en œuvre un partenariat (accueils en horaires atypiques ?, accueils à domicile ?) 

Ecoles Maternelles de la CDC Proposer un partenariat pour des classes passerelles 
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3. Le fonctionnement et les moyens au service du projet 

3.1 Le fonctionnement 

     Périodes de fonctionnement du RAMPE : 
Périodes de fermeture annuelle : Semaine entre Noël et l’An, 3 semaines l’été.      
Particularité d’ouverture : Possibilité de prendre rendez-vous en dehors des heures d’ouverture pour les situations particulières. 

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

Pour les permanences administratives, accueil avec ou sans rendez vous le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14 à 17h, le jeudi de 14h à 17h.  
Les rendez-vous sont organisés à la demande des assistantes maternelles ou des parents selon leurs besoins (points précis du contrat ou aide aux calculs )  
qui ne peuvent être traités par téléphone. 
Ils sont également proposés systématiquement aux parents qui contactent le RAMPE pour obtenir la liste des assistants maternels du territoire, pour les 
accompagner au mieux dans leur nouveau rôle de parent employeur. 

Organisation hebdomadaire prévisionnelle du Ram sur la durée du projet  

 

Répartition des différentes activités professionnelles sur la semaine : 
 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Matin 
(préciser 

les 
horaires) 

8h30 à 12h : 
animations 

collectives à 
Nérondes et mise en 

place (période 
scolaire) 

/ 

8h30 à 12h30 : accueil 
physique avec ou sans rdv, 

téléphonique et travail 
administratif 

8h30 à 12h : animations 
collectives à Bengy sur Craon et 
mise en place (période scolaire) 

/ / 

Après-midi 
(préciser 

les 
horaires) 

 / 

14h à 17h : accueil physique 
avec ou sans rdv, 

téléphonique et travail 
administratif 

14h à 17h : accueil physique 
avec ou sans rdv, téléphonique 

et travail administratif 
/ / 

Total 
heures 

3h30 / 7h 7h / / 
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Répartition des différentes activités professionnelles en heures (par semaine)   
 
 

ACTIVITES Nombre d’heures Soit en % 

   Accueil physique 2h 11,43% 

   Accueil téléphonique 1h30 8,57% 

   Temps collectifs et animations 
6h (temps d’ateliers+trajets, installation et 

rangement) 
34,29% 

   Travail administratif 6h30 45,71% 

   Partenariat 

En fonction des besoins sur les temps 
administratifs  

   Autre(s): Réunion avec les élus 
 
 

En fonction des besoins Temps 
supplémentaire 
(hors ouverture 

RAMPE) 
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3.2 Les moyens alloués 

 
 

 
Les moyens humains 

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

 

    Nom-prénom TOURRETTE Alexandra  

    Date d’embauche 10 juin 2020 

    Formation initiale (diplômes) 
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture 
Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants 

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

Oui 

    Expérience professionnelle      
antérieure  

En EAJE depuis 2016 

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

Fonction publique 

Durée de travail 
hebdomadaire (en heures et 
Etp)2 

 17,5 heures ou 0.50 Etp 

Formation continue envisagée 

*Législation et réglementation liées à 
l’animation d’un RAM 
*Positionnement de l’animatrice de RAM 
pendant les temps d’accueils collectifs 
*Coordonner et animer des professionnels 
dans un RAM 
  

 
 

                                                           
2La valeur équivalent temps plein (Etp) est déterminée en fonction du statut ou de la convention collective applicable au salarié.  
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     Autres personnels affectés au fonctionnement du RAMPE (à compléter pour chaque agent) 

 

- Fonction : 
 

- Temps de travail hebdomadaire affecté au RAMPE (en heures et Etp) :  
 

- Employeur (si mise à disposition gratuite, précisez) :  
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Les locaux 
 
 
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, un bureau et un garage de stockage du matériel. 
  
Sera-il intégré à un autre équipement ? (oui/non) : oui 
 
Si oui, préciser : Au sein des locaux de la communauté de communes. 
 
S’agira-t-il d’un local mutualisé (partagé) ? (oui/non) : oui pour le bureau 
 
Si oui, avec qui et comment ? 
Avec la collègue du BGE (développement Economique), qui est aussi à temps partagé sur la CDC des 3 Provinces  
 
Existera-t-il une signalétique propre au Ram ? (oui/non) : oui 

 
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) : Non 
Commentaires : L’espace d’attente et le présentoir sont communs à l’ensemble de la communauté de Communes et se situe dans l’espace d’accueil de la CDC. 
Cependant il y a un présentoir spécifique au RAMPE dans le bureau, ainsi qu’un accès direct par l’extérieur (accessible aux poussettes). 

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

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

 D’une salle de réunion (en propre ou mise à disposition) ?  (oui/non) : oui (mise à disposition dans les locaux de la CDC) 
 

 De sanitaires à proximité ou sur place ? (oui/non) : oui 
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 D’un espace poussettes ? (oui/non) : Dépend des salles utilisées 
 
Commentaires : Les animations collectives sont mises en place dans plusieurs salles des fêtes différentes (Nérondes, Bengy sur Craon, Blet …). 
 
 

 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). 

NERONDES 
27 Route de Saint Amand 
18350 Nérondes 

x  Parking 

NERONDES 
Place de l’hôtel de ville 
18350 Nérondes 

 
X (régulier, période 

scolaire) 
Espace poussettes 

BENGY SUR 
CRAON 

6 Route de Flavigny 
18520 Bengy sur Craon 

 
X (régulier, période 

scolaire) 
Espace poussettes, jardin 

OUROUER LES 
BOURDELINS 

Place du Marché 
18350 Ourouer les Bourdelins 

 
X (ponctuel, période 
vacances scolaires) 

Parking, espace poussettes 

BLET 
 

Chemin du gouffre 
18350 Blet 

 
X (ponctuel, période 
vacances scolaires) 

Parking, espace poussettes, jardin 

MORNAY 
BERRY 

Route de Nevers 
18350 Mornay-Berry 

 
X (ponctuel, période 
vacances scolaires) 

Parking, espace poussettes, jardin 

IGNOL 
12 route de Germigny 
18350 Ignol 

 
X (ponctuel, période 
vacances scolaires) 

 

CORNUSSE 
Rue des Chaumes 
18350 Cornusse 

 
X (ponctuel, période 
vacances scolaires) 

Parking, espace poussettes, jardin 

CHARLY 
Route de Nérondes 
18350 Charly 

 
X (ponctuel, période 
vacances scolaires) 

Parking, espace poussettes, jardin 
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Le matériel à disposition du Ram : 

 
 

Matériel Oui/Non 

Téléphone fixe Oui 

Téléphone portable Non 

Répondeur Non 

Photocopieur 
Oui (relié à 
l’ordinateur) 

Ordinateur (préciser fixe ou portable)  Ordinateur fixe 

Equipement visioconférences Non 

Imprimante Non 

Logiciel de gestion (si oui, lequel) Non 

Accès Internet  Oui 

Adresse électronique RAMPE  Oui 

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

Documentation spécifique : revues, livres Oui 

Véhicule Oui 

 
 

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

- Equipement pour pouvoir suivre les visioconférences (Web cam et micro) : fin 2020 
- Téléphone portable à mutualiser entre les deux communautés de communes (numéro unique avec répondeur) 
- Disque dur pour mettre toute la documentation commune aux deux RAM. 
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Les outils  

 
 
 
Les sites Internet dédiés : des outils au service du Ram 
 
Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet « mon-enfant.fr » ?  
Actualisation des coordonnées du RAMPE / Information aux parents / Sensibilisation des assistants maternels sur l’importance de mettre à jour leurs disponibilités 
sur le site pour améliorer leur employabilité. 
  
Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet «Caf.fr» ?  
 
Déclarations du RAMPE (prévisionnel activité et de budget). Sert aussi à chercher les aides pour les familles (simulateurs), et des informations pour les parents 
(gestion de leurs déclarations, attestations d’allocations…) 
 
Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet «net particulier.fr» ?  
 
Recherche de renseignements / informations aux usagers 
 
 
.
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La communication autour du projet de fonctionnement  
 
 

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

 
Cible 

 
Actions réalisées Outil/Support 

 
Résultats 

 

Améliorer la 
connaissance de 
l’existence du Rampe 

 
 
 
Communication 

 
 

Mise à jour du site internet et création d’une 
page Facebook 

Information aux élus de la reprise du service 
(Commission Enfance Jeunesse et Mairies de 
la CDC) 

Envoi des plaquettes et plannings aux 
assistantes maternelles et aux Mairies de la 
communauté de Communes. 

Proposition de rendez-vous physique pour 
chaque parent qui contacte le RAMPE pour 
une demande la liste d’Assistants Maternels 

Distribution des plaquettes lors des rendez-
vous et dans les différents lieux publics 
(mairies…) 

Bonne fréquentation et 
participation des assistantes 
maternelles aux réunions 
d’informations 
 
 

Soutenir les assistants 
maternels dans leur 
profession 

Encourager le départ en 
formation des professionnelles                        

Relais des formations organisées et 
proposées aux assistantes maternelles de 
tout le département 

Organisation de formations (en lien avec le 
RAM CC3P) sur le territoire ou sur le territoire 
de la CC3P 

Bonne participation des assistantes 
maternelles à ces formations 

Soutenir les assistants 
maternels dans leur 
profession 

Développer l’employabilité des 
assistants maternels 

Les inciter à s’inscrire sur le site mon-enfant.fr 
pour afficher sur internet leurs disponibilités 

S’entretenir avec elles (par téléphone ou 
physiquement) pour identifier les freins à leur 
emploi 

 
Adéquation entre les demandes des 
parents et les attentes des 
professionnels en terme d’emploi 
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Les moyens financiers  
 
Voir méthodologie page 22 
 
Joindre le budget du Ram 


