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Introduction : 

Ce projet d'établissement est le fruit d'une année riche :

• en réunions au sein des équipes de toutes les structures et services Petite Enfance de la 
Ville, 

• en échanges entre l'ensemble des agents 

• en réflexions sur les pratiques professionnelles. 

Il tient compte du cadre réglementaire en vigueur (notamment le décret du 7 juin 2010) et 
s'insère dans l'ensemble des documents de référence constitués à l'échelle de la Direction de 
la Petite Enfance :

• Projet de la Direction de la Petite Enfance, approuvé en juillet 2010, qui décline sur le plan 
fonctionnel  et  technique  les  orientations  politiques  définies  pour  le  secteur  par  la 
Municipalité

• Contrat  Enfance  Jeunesse  2011-2014,  signé  entre  la  Ville  et  la  Caisse  d'Allocations 
Familiales de la Charente

• Règlements  de  fonctionnement  des  multi-accueils  et  contrats  de  projets  des  autres 
services Petite Enfance (Relais Assistants Maternels, Lieu d'Accueil Enfants-Parents)

• Charte d'accueil de la Petite Enfance, adoptée par le Conseil Municipal en décembre 2011, 
qui  présente  les  valeurs,  les  idées  qui  guident  les  actions  menées  par  l'ensemble  du 
personnel de la Petite Enfance, en direction des enfants et des familles qu'ils accueillent.

• Profils de postes des agents et protocoles, rédigés ou en cours de rédaction.

Il  a  été  élaboré  selon  une  méthodologie  et  un  plan  communs à  l'ensemble  des  structures  et 
services Petite Enfance de la Ville définis par les équipes de direction.

Il comprend :

• une description de la structure

• un projet social qui présente le territoire sur lequel elle est implantée, le public qu'elle 
accueille et les partenaires qu'elle mobilise

• un projet éducatif et pédagogique, décliné sous la forme de fiches-actions thématiques qui  
ont permis de réfléchir à des actions concrètes, qui seront évaluées régulièrement pour  
mesurer leur impact sur la qualité du service proposé et leur adéquation avec les besoins  
des enfants et des familles accueillis.



Ce projet est issu d'un travail de concertation entre les deux animatrices des Relais Assistants  
Maternels de la ville d'Angoulême.

• Le RAM du nord-centre-Ville regroupe les quartiers suivants : Saint Cybard, l'Houmeau, 
Bel Air, la Grande Font, la Madeleine, le Centre-Ville, le Vieil Angoulême, Victor Hugo, la 
Bussate et le Champ de Mars.

• Le RAM du Sud-Ouest qui recouvre de son côté les quartiers de : Basseau, Frégeneuil, 
Sillac,  Grande-Garenne,  St-Ausone,  St-Martin,  St-Gelais,  le  Petit  Fresquet  et  Ma 
Campagne.

Le  projet  d'établissement  du  RAM,  fait  partie  de  la  dynamique  de  travail  proposée  par  la 
Direction Petite Enfance de la ville d'Angoulême à l'ensemble des structures d'accueil.

La ville  d'Angoulême comprend :  huit multi-accueils  proposant des journées continues dont un 
multi-accueil familial, quatre multi-accueils avec de l'accueil par demi-journée, et l'appartement 
d'accueil Kalis qui est une structure pour les jeunes enfants de 18 mois à 4 ans du secteur Ouest,  
dans lequel les parents sont invités régulièrement à partager des activités ou des sorties avec leur 
enfant.

Ce projet d'établissement est le premier à être écrit pour le RAM.

1. Description de la structure

• Historique

Un  premier  RAM a  été  créé  sur  la  Ville  d'Angoulême  le  1er  avril  2003,  avec  pour  objectif 
l'amélioration qualitative et quantitative des différents mode d'accueil du jeune enfant. 

Au regard du nombre d'assistants maternels sur la ville et afin de répondre au mieux aux missions  
imparties,  un  deuxième  RAM  a  été  ouvert  en  mars  2012,  avec  l'embauche  d'une  deuxième 
animatrice-responsable, Éducatrice de jeunes enfants.  Ce développement du service est soutenu 
par la CAF de la Charente dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, deuxième génération 2011-
2014.

Depuis le 1er janvier 2004, la mise en place de différents dispositifs par la CAF, l'URSSAF et le 
Ministère du Travail a profondément modifié le statut d'assistant maternel et le rôle d'employeur 
des parents. Les RAM ont du adapter leurs missions à ces changements successifs :

• 1er janvier 2004 : mise en place de la PAJE avec le complément de libre choix mode de  
garde et création du dispositif PAJE EMPLOI par l'URSSAF,

• 1er  janvier  2005 :  application  de  la  convention  collective  des  assistants  maternels  du 
particulier employeur,

• 2006  :  sortie  des  décrets  d'application  de  la  loi  relative  au  statut  des  assistants 
maternels.

• La Lettre Circulaire de la CNAF de février 2011 (LC n°2011-020), a pour objet de préciser 
les modalités susceptibles de favoriser le développement des RAM.
◦ Du côté  des  familles,  il  s'agit  de  mieux  les  informer  sur  l'ensemble  des  modes 

d'accueil sans opposer l'accueil individuel à l'accueil collectif.
◦ Du côté des professionnels, il s'agit d'améliorer la qualité de l'accueil des enfants, 

renforcer  l'attractivité  du  métier  d'assistant  maternel  et  participer  à  la 



professionnalisation du secteur  de la garde d'enfants à domicile en invitant les RAM à 
ouvrir l'ensemble de leurs services à ces professionnels.

• Présentation des moyens mis en œuvre

• Personnel

• Responsable : Isabelle BARBRAUD
• Formation professionnelle : Éducatrice de jeunes enfants
• Expérience  professionnelle  antérieure  :  Éducatrice,  responsable  de  l'Appartement 

d'accueil Kalis
• Statut ou convention collective : Éducatrice de jeunes enfants
• Durée de travail hebdomadaire : 1 ETP. 

Détails des activités de l'animatrice :

Atelier  d'éveil  : déplacement,  aménagement  de  l'espace,  préparation  de  l'activité,  temps 
d'atelier, rangement, retour au bureau.

Permanence : téléphonique et physique avec ou sans rendez-vous.

Gestion  de la  structure  RAM :  travail  administratif  ou  réunion  (réseau  des  RAM,  Conseil 
Général, CAF, Direction de la Petite Enfance...), bilan d'activité (bilan CEJ).

Travail en commun des deux animatrices des RAM : mise en place de la veille documentaire, 
organisation des manifestations des relais, échanges sur les pratiques professionnelles.

Travail en commun au sein du Pôle Accueil Familial et avec le Pôle Parentalité de la Direction 
de la Petite Enfance : travail en partenariat avec la crèche familiale Titom et le LAEP de la Ville 
d'Angoulême.

Réunions  collectives  : préparation,  organisation  et  animation  de  réunions  d'information  à 
destination des familles et des assistants maternels, mise au point des partenariats nécessaires 
pour trouver des intervenants suivant les thèmes.

Depuis le 9 juillet 2012, la nouvelle organisation distinguant les périodes scolaires et les périodes 
de vacances est mise en place. Il faut préciser que sur les périodes de vacances, il y a toujours 
une des deux animatrices qui est en congé.

Ainsi les ateliers d'éveil sont maintenus tout au long de l'année. Pendant les vacances scolaires, 
deux  ateliers  par  semaine  sont  proposés,  avec  un  système  de  réservation  préalable  et  une 
ouverture aux assistants maternels de tous les secteurs de la ville. Ils ont lieu dans des locaux qui  
ne sont pas utilisés par les centres de loisirs pendant ces périodes (centre ville, multi accueil de la 
Grande Garenne et Bel Air).

Depuis septembre  2012,  un  nouveau  planning  a  été  mis  en  place  pour  les  ateliers  d'éveil 
permettant  la  création  de  quatre  nouveaux  temps  collectifs,  ce  qui  a  permis  de  créer  deux 
nouveaux groupes d'assistants maternels et deux temps d'activités sur réservation (cf : exemple 
du planning annuel envisagé). 

L'animatrice du Relais Nord-Centre-Ville assure deux ateliers d'éveil  par semaine,  et celle du 
Relais des secteurs Ouest et Sud anime trois ateliers d'éveil par semaine.

SEMAINE 1



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8H15-12H15 :

 Atelier d'éveil

8H15-12H :

Atelier d'éveil sur 
réservation 

8H30-10H30 :

Préparation des 
actions collectives 

10H30-12H 30
gestion de la 

structure RAM 
travail administratif 

ou Réunion 

8H15-12H30 :

 Atelier d'éveil

8H15-10 H :

Gestion de la 
structure RAM

10H00-12H15

Permanence 
téléphonique
et physique 

( avec ou sans 
rendez-vous )

13H00-17H00 :

Permanence
téléphonique
 et physique

(avec ou sans rendez-
vous)

13H15-17H :

Temps commun des 
deux animatrices 

des RAM/ réunions

17H-19H00:

Permanence
RAM

(sur rendez-vous)

13H15-17H00 :

Gestion de la 
structure RAM

Travail administratif 
ou Réunion

Pôle Accueil Familial

13H00-17H00 :

Permanence
téléphonique
 et physique

(avec ou sans rendez-
vous)

SEMAINE 2

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8H15-12H

Atelier d'éveil sur 
réservation 

8H15-12H30 :

Atelier d'éveil

8H30-10H15 :

Préparation des 
actions collectives

10H15-12H15 :

Gestion de la 
structure RAM

Travail administratif 
ou Réunion

8H15-10H00:

Gestion de la 
structure RAM
Organisation de 
l'information 

10H00-12H30:

Permanence 
téléphonique et 

physique 

8H15-12H15 :

Atelier d'éveil

13H-17H00:

Permanence 
téléphonique et 

physique

(avec ou sans rendez-
vous)

13H15-17H:

Temps commun des 
deux animatrices 

des RAM/ réunions

17H-19H00:

Permanence RAM
(sur rendez-vous)

13H15-17H00:

Gestion de la 
structure RAM

Travail administratif 
ou Réunion 

Pôle Accueil Familial

13H00-17H00 :

Permanence
téléphonique
 et physique

(avec ou sans rendez-
vous)

La nouvelle organisation a permis de renforcer les temps consacrés aux accueils individuels des 
familles et des professionnels et d'organiser des réunions d'information collectives (réunions à 
destination des familles et des assistantes maternelles sur des thèmes lié à la législation ou au 



développement et à l'éveil du jeune enfant ; mais aussi réunions trimestrielles à destination des  
futurs ou jeunes parents ou des nouveaux habitants pour présenter l'ensemble des services Petite 
Enfance existant sur la ville et répondre à leurs questions sur les démarches...). Par contre,  le  
temps consacré au travail administratif a été légèrement diminuer. 

Cependant  du  fait  du  dédoublement  de  l'ancien  Relais,  le  nombre  d'ateliers  proposés  aux 
assistants maternels de la Ville a augmenté malgré tout. En effet, l'une des animatrices anime 
deux ateliers par semaine et l'autre trois. On est donc passé de six groupes à dix groupes à partir  
de septembre 2012.

Ensuite dans le courant 2013 ou au plus tard en 2014,  suivant  la  réalisation  des  travaux 
nécessaires à la création des bureaux nécessaires, chaque Relais aura une adresse distincte : l'une 
sur le secteur Nord-Centre-ville, et l'autre sur le secteur Sud-Ouest.

• Moyens matériels et locaux

Le bureau

De mars 2012 à 2013-2014 : multi accueil de la Grande Garenne – 42, rue Pierre Aumaître – 16000 
– ANGOULEME. 

Il s'agit d'un bureau commun aux deux Relais de façon à permettre un travail en équipe d'une part 
au sein du Pôle Accueil Familial : entre les deux animatrices de RAM et la responsable du multi- 
accueil familial ; et d'autre part avec le Pôle Parentalité, dont la coordonnatrice est installée au  
même endroit.

Au sein de la Ville d'Angoulême, ce relais accueille les familles et les assistants maternels des 
secteurs  Sud  et  Ouest  qui  comprennent  les  quartiers  de  Basseau,  Grande  Garenne,  Sillac, 
Frégeneuil, St-Martin,St-Ausone, Ma Campagne, St-Gelais, Le Petit Fresquet.

En 2013-2014, à l'ouverture du Pôle Petite Enfance de Basseau-Grande Garenne, les bureaux des 
deux RAM seront installés dans deux lieux distincts,  qui ne sont pas encore connus à l'heure 
actuelle :

• Secteur Nord-Centre-Ville : à Titom ou dans les locaux de la Maison de l'Enfant.
• Et Secteur Sud et Ouest : dans le multi-accueil de Ma Campagne.

Les lieux d'activités

Les quatre lieux d'activités des deux RAM sur ces différents secteurs sont :

• Centre-Ville   :  multi-accueil  familial  Titom – 5 rue Saint-Étienne. Ces locaux municipaux 
comprennent une entrée, un local de rangement, une salle de jeux, une véranda, une cour, 
un espace repos,  une salle de change avec WC enfants,  des WC adultes et des locaux 
techniques.

• Nord   : Maison de l'Enfant – rue des Ardilliers. Les locaux sont mutualisés avec le CAJ de 
Bel-Air  Grand Font.  Ils  comprennent une salle  de jeux,  une toute petite  pièce où est 
installée une piscine à balles, une chambre avec deux lits, des WC et une cuisine 

• Sud   : Maison pour Grandir – allée du Champ Brun. Les locaux sont mutualisés avec la MJC 
Louis Aragon. Le RAM a à sa disposition une grande salle de jeux, des toilettes, une salle  
de motricité et un petit placard où il est possible de ranger un minimum de matériel.

• Ouest   :  Crèche  de  la  Grande  Garenne  –  42,  rue  Pierre  Aumaître.  Les  locaux  sont 
mutualisés avec le LAEP Coussins-Câlins et la crèche. Ils comprennent deux salles de jeux 



avec un coin change et un petit WC et une grande salle de motricité.

Tous ces locaux, bureaux et salles d'activités, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

• Description de l'organisation et du fonctionnement actuel

• Permanences physiques (en dehors des ateliers) : 
◦ lundi : 13 h – 17 h
◦ mardi : 17 h – 19 h
◦ jeudi : 10 h   – 12 h 30 (ou le vendredi une semaine sur deux)
◦ vendredi : 13 h - 17 h 
soit un total de 12 h 30 par semaine.

Des rendez-vous peuvent être fixés en dehors de ces créneaux horaires en fonction des 
disponibilités des familles ou des assistants maternels.

• Permanence téléphonique : sur les mêmes créneaux horaires que les permanences physiques 
et le travail administratif.

Articulation des deux RAM

Le  recrutement  de  la  deuxième  animatrice  de  RAM est  intervenu  en  octobre  2011.  Dans  un 
premier temps,  les deux animatrices ont travaillé  ensemble dans un souci  de formation  de la 
nouvelle arrivante. Depuis le 1er mars 2012, celle-ci a pris en charge l'accueil  téléphonique et  
physique du public de son secteur, même si les deux bureaux restent au même endroit, à côté du 
multi accueil de la Grande Garenne.

En effet, ce projet s'inscrit dans un principe d'organisation du territoire voulu par les élus de la  
Ville d'Angoulême. Le but du projet de la Petite Enfance est de tendre vers la proposition aux 
habitants  de  la  ville  d'un  socle  minimum  de  services  Petite  Enfance  sur  chaque  secteur 
géographique.  Ce socle  minimum commun de service est constitué d'un point  d'information et 
d'accompagnement des familles, d'au moins un multi-accueil avec repas et d'un lieu proposant un 
accompagnement à la parentalité.

Chaque RAM couvre deux des quatre secteurs de la ville. Les animatrices interviennent à tour de  
rôle  au  sein  des  ateliers  d'éveil  sur  tous  les  quartiers,  et  dans  le  souci  d'un  service  public 
permanent, les deux RAM ne seront pas fermés en même temps. 

• Modalités d'accueil des enfants et aspects administratifs des relations avec les 
familles

Le Relais Assistants Maternels est un service gratuit pour les familles et les assistants maternels.  
Aucune inscription administrative n'est nécessaire pour en bénéficier. Cependant, la participation 
à certains ateliers est soumis à une réservation préalable.

2. Projet social

• Environnement local

Le Relais Assistants Maternels du secteur Sud et Ouest intervient sur les quartiers suivants :  



Basseau, Grande Garenne, Sillac,  Frégeneuil,  Ma Campagne,  St-Martin,St-Ausone,  St-Gelais,  le 
Petit Fresquet ; quartiers qui correspondent aux secteurs 1 et 4 des Conseils de Quartier.

Ce secteur de la Ville présente des caractéristiques assez hétérogènes malgré sa superficie plus 
réduite.

• aspects géographiques

Secteur Ouest :

Le secteur Ouest comprend les quartiers de Basseau, Grande Garenne, Sillac et Frégeneuil. C'est 
un  secteur  classé  en  Zone  Urbaine  Sensible  (Z.U.S.)  qui  est,  actuellement,  en  mutation  avec 
l'Opération de Renouvellement Urbain en cours. La population du secteur diminue. C'est un secteur 
avec une grande diversité culturelle. 

Le secteur ouest est « frontalier » avec la commune de St-Michel. 

Secteur Sud : 

Le quartier de Ma Campagne est au sud d'Angoulême. Ce secteur comprend aussi les quartiers St-
Ausone, St-Martin, St-Gelais et le Petit Fresquet. Ce quartier a été aménagé sur un plateau. Il se 
caractérise par une grande variété de formes urbaines qui mêlent secteurs pavillonnaires, petits 
et grands collectifs.

Au  centre  du  quartier,  se  trouvait  l'ilôt  Jean  Moulin  réalisé  dans  les  année  1970.  Cet  ilôt 
concentrait beaucoup de difficultés (insalubrités,  concentration d'une même catégorie sociale, 
immeuble trop haut). Il a bénéficié de ce fait en 2006 d'une vaste Opération de Renouvellement 
Urbain qui a été clôturée définitivement au mois de septembre 2012.



Son nouvel aménagement a permis d'aérer la configuration des immeubles et les habitants ont 
maintenant la possibilité sur une partie des constructions d'accéder à la propriété.

C'est un quartier attractif offrant de nombreux services à la population :

• la MJC (Espace Louis Aragon), la bibliothèque municipale, l'école maternelle et primaire 
Jean Moulin,  des locaux associatifs dont ACEPP 16 (association des collectifs enfants, 
parents  professionnels).

• la  Maison  des  Solidarité  (MDS)  où  sont  basées  les  assistantes  sociales,  la  Maison 
Départementale  des  Personnes  Handicapées  (MDPH),  de  la  Protection  Maternelle  et 
Infantile (PMI) dont les consultations médicales avec l'infirmière et le médecin référent 
du  secteur  ont  lieu  à  côté  de  la  halte-garderie,  le  collège  Pierre  Bodet,  la  galerie 
marchande Plein Sud qui comprend : un intermarché, une agence postale, une pharmacie,  
une boulangerie et d'autres commerces.

Le quartier  se situe à moins de 15 mns du centre-ville. Il bénéficie de transports en commun et 
est  desservi par deux lignes (STGA ) n°4 et n°8.

Le secteur proche bénéficie également de plusieurs équipements :

• Une école maternelle et primaire Ronsard, deux lycées (le Lisa et Charles Coulomb), trois 
établissements  spécialisés  (EREA  (établissement  régional  enseignement  adapté),  ISEP 
Tous Vent (institut scolaire éducatif et professionnel) et IME (institut médico éducatif)).

• Des  commerces  dans  les  deux  rues  avoisinantes  (rue  de  Montmoreau   et  avenue  de 
Navarre)  avec  une  banque,  des  artisans,  des  restaurants,  un  tabac-presse,  des 
boulangeries, le marché, deux cabinets médicaux, un laboratoire, du para-médical (kinés, 
pédicure...).

• Une  zone  commerciale  alentour  avec  l'UDAF  (Union  Départementale  des  Associations 
Familiales) et la Chambre d'Agriculture.

• D'équipements sportifs : Hall du sport, terrain de sport, skate-parc.

Diverses associations en direction des familles et des professionnels :

• Sociales :  OMEGA  (Objectif  Médiation  du  Grand  Angoulême)  en  partenariat  avec  les 
médiateurs de quartier

• Éducatives : APSA (association de prévention spécialisée d'Angoulême) en partenariat avec 
éducateurs spécialisés, association L'enfant soleil (association venant en aide aux familles 
ayant des enfants handicapés ou atteints de maladies graves), deux centres de formation 
continue, le GRETA et l'A.F.E.C (association de formation et d'enseignement continu).

Ce quartier est caractérisé par une population souvent confrontée à des difficultés économiques :  
faible niveau de qualifications professionnelles, surendettement, phénomènes de précarité liés à 
au manque d'emploi,  difficultés de communication, de voisinages, nuisances nocturnes, etc. Une 
épicerie sociale est ouverte deux fois par semaine(le mercredi après-midi et le jeudi matin).

Il  est composé par une diversité de cultures avec des mouvements de populations étrangères 
(africaines,  maghrébines,  d'Europe  de  l'Est),  mais,  certaines  familles  y  habitent  depuis  de 



nombreuses années et parfois même depuis la création de ce quartier en 1978-79.

• indicateurs démographiques

Secteur Ouest :

Selon l'INSEE en 2007, 7,5% de la population du secteur Ouest est susceptible d'être concernée 
par un accueil dans une structure.

Le secteur Ouest est le secteur de la ville ayant le pourcentage le plus élevé (20,5%) de personnes 
de + de 65 ans. Ce qui peut s'expliquer par l'implantation de deux maisons de retraite.

Secteur Sud :

En 2006, 42 096 personnes habitaient sur Angoulême, parmi ceux-ci 27%  (11 317 ) résident dans  
un quartier ZUS (zones urbaines sensibles).

Le  quartier  de Ma Campagne comptait  5 350 habitants en 1999.  Depuis  il  a  perdu près d'un 
habitant sur cinq (1 000 habitants), en partie en raison de l'ORU.

Les résidents connaissent des situations socio-économiques globalement plus difficiles : taux de 
chômage et d'allocataires des minimas sociaux plus importants et taux de CMU élevés que dans les 
autres quartiers.

L'activité économique et les services permettent d'identifier pourtant un certain dynamisme sur 
la ZUS de Ma Campagne. En effet, c'est elle qui compte le plus d'emplois sur son territoire (1 200 
en 2006) en raison de la présence d'établissements scolaires, d'administrations et de commerces.

En 2005 :

Revenu par unité de consommation (source Direction Générale des Impôts) : 11 334 €

Part des ménages non imposables (source Direction Générale des Impôts) : 50 %

4,00%
3,50%

5,50%

8,00%

11,00%

17,50% 17,50%

12,50%

13,70%

6,80%

Répartition de la population du secteur par tranche d'âge

0-2 ans
3-5 ans
6-10 ans
11-17 ans
18-24 ans
25-39 ans
40-54 ans
55-64 ans
65-79 ans
+ de 80 ans



Part des bénéficiaires du RMI (source CAF) : 20 %

Part des bénéficiaires de la CMU (% des assurés) : 24 %

Fin 2004 :

280 ménages étaient à reloger dans le cadre de l'ORU. 70 % des ménages sont restés sur la ville  
d'Angoulême. 53% ont pu être relogés sur Ma Campagne, dont 28% dans l'ilôt Jean Moulin et 17% 
sur les différents quartiers d'Angoulême. 75 % sont en habitat social 4 % en habitat privé. 26,5 % 
ont quitté la ville d'Angoulême (17% sur la COMAGA, hors Angoulême) et 9,5% hors du Grand 
Angoulême. 3,5% des ménages sont partis sans laisser d'adresse : ils ont probablement quittés le 
département.

En 2010, le bilan du Programme de Réussite Educative  sur Ma Campagne montre qu'au total 176 
enfants ont été concernés par ce dispositif.

Évolution des naissances sur Angoulême: (sources INSEE et état civil)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ville 597 511 561 528 543 518 535 512 526

Quartier 77 42 69 13 121

en 2007 : 676 enfants de moins de 6 ans

en 2008 : 43 112 habitants  habitent  Angoulême

En 2011, l'ORU est presque achevé et les familles s'installent de nouveau sur le secteur.

• caractéristiques socio-économiques de la population et du territoire
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Secteur Sud :

En  2008,  dans  la  commune,  30% des  ménages  sont  des  retraités,  et  50% de  ménages  sont  
composés d'une seule personne. On note une forte représentation entre autre sur le quartier Ma 
Campagne (INSEE répartition de la population ).

catégorie  socio  professionnelles  en  2011  sur  le  quartier  :  salariés,  privé,  public,  artisans, 
commerçants, demandeurs d'emploi.

Secteur Ouest :

Les  indicateurs  économiques  confirment que les  habitants  y  connaissent  des  situations  socio-
économiques difficiles (64% des familles sont sous le seuil de pauvreté) avec des revenus faibles, 
des taux de chômage et d'allocataires bénéficiant des minimas sociaux importants. Par ailleurs, il  
y a peu d'entreprises ou d'employeurs publics importants sur le secteur, sauf du côté de Sillac.

• le public accueilli

Le nombre d'assistants maternels et les évolutions:

En septembre 2011, 113 assistant(e)s maternel(le)s, proposaient 306 places d'accueil, soit :

• 25 avec 4 agréments, 
• 46 avec 3 agréments, 
• 29 avec 2 agréments 
• et 13 avec 1 agrément.

Le  nombre  d'assistants  maternels  recensés  sur  le  territoire  d'Angoulême reste  approximatif 
puisque il ne prend pas en considération plusieurs facteurs tels que les arrêts maladie (parfois de  
longue durée) et la double activité professionnelle. Par ailleurs, le nombre de places d'accueil ne 
donne pas d'indications sur les tranches d'âge des enfants accueillis  et la part d'employeurs 
résidant  sur  la  commune.  Afin  d'y  répondre,  le  R.A.M  tend  à  affiner  sa  connaissance  de  la  
couverture  des  besoins,  de  la  capacité  réelle  d'accueil,  des  pratiques  des  assistant(e)s 
maternel(le)s en matière de contrats de travail (nombre d'heures de garde, horaires atypiques...) 
et des âges des enfants accueillis.

La répartition des assistant(e)s maternel(le)s sur les quartiers des secteurs Sud-Ouest :

La répartition présentée ci-dessous s'établit en fonction du découpage par comités de quartiers  
d'Angoulême.

En 2011, il y avait :

• 27 sur le secteur Ouest: Grande-Garenne, Basseau, Frégeneuil
•  29 sur le secteur Sud : Ma Campagne, Sillac, Saint-Martin, Petit Fresquet.

En 2011, 22 Assistant(e)s Maternel(le)s ont été rencontré(e)s sur le R.A.M (pour le secteur Sud-
Ouest) :

• 11 du secteur Ouest,
• 11 du secteur Sud.

77 enfants furent accueillis, ainsi que 30 familles et 27 assistantes maternelles (lors des ateliers-



sorties, de goûters festifs,de permanences avec ou sans rendez-vous).

• le partenariat

Conseil Général : 

Le Conseil Général de la Charente propose au moins une fois par an, une formation destinée aux 
assistants maternels. En 2011, une journée sur la prévention routière et une deuxième sur les 
gestes de premiers secours leur ont été proposées. En général, les animatrices de RAM y sont 
conviées.

Régulièrement des échanges ont lieu entre les puéricultrices de secteur et l'animatrice du RAM 
pour faire le point sur les disponibilités des assistantes maternelles et les nouveaux agréments de 
leur secteur.

Une fois  par trimestre, le  Conseil  Général  et la  Caisse d'allocations familiales organisent des 
réunions  destinées à l'ensemble des animateurs des RAM. Le réseau des RAM a pour objectif 
d'informer, d'échanger sur les pratiques professionnelles, de développer et d'adapter des outils 
communs.  Il  lui  est  fixé  également  pour  mission  l'harmonisation  des  pratiques  sur  le  plan 
départemental. 

C.A.F. :

Le RAM travaille tout au long de l'année avec la CAF qui apporte une aide technique sur des  
projets divers. Elle définit, au travers d'une circulaire nationale, les missions des Relais.

Il existe un suivi des actions au travers du contrat de projet du Relais et des bilans annuels du 
Contrat Enfance Jeunesse.

La CAF recherche et organise des formations pour les animatrices de R.A.M au moins une fois par  
an.

C'est également un partenaire financier important au travers de la prestation de service, du CEJ 
et des subventions d'investissement plus ponctuelles.

ASSOCIATIONS :

Le Relais bénéficie d'intervenants artistiques : Ludamuse, musiciens, conteurs.

Avec  l'Association  Départementale  des  assistantes  maternelles,  le  RAM met  en  commun  des 
informations diffusées au public

Les Relais Assistantes Maternelles de la Charente sont regroupés en réseau, ce qui permet de 
faire un travail de recherche documentaires important et de  créer des documents en commun.  
C'est un soutien important pour tous les animateurs de RAM grâce à l' échange sur les pratiques  
professionnelles qu'il permet.

• le travail en réseau au sein de la Direction de la Petite Enfance et avec les structures 
du quartier : 

Le RAM est là  pour  informer les familles sur l'ensemble des modes d'accueils  individuels  et 
collectifs sur la ville d'Angoulême. Ainsi ils  participe à l'observation des conditions locales de 
l'accueil du jeune enfant.



Pour suivre l'évolution des besoins et de la demande des familles, il est prévu de renforcer les  
liens  entre  l'administration-gestion  de  la  petite  enfance  avec  les  RAM  en  organisant  des 
permanences RAM et des rencontres à la Direction de la Petite Enfance et de participer à la mise 
en place de l'Observatoire de la Petite Enfance de la Ville.

3. Projet pédagogique et éducatif : 

• l'arbre des objectifs : 

Le Relais Assistants Maternels est un service de la Ville d'Angoulême qui s'insère dans le projet 
de  la  Direction  Petite  Enfance,  lui-même  faisant  partie  intégrante  du  programme et  du  plan 
d'action municipal.

La politique municipale de la Petite Enfance de la ville d'Angoulême s'organise sur trois grands  
axes d'intervention : 

• informer et accompagner les familles dans la définition du projet d'accueil de leur enfant, 
• proposer une offre d'accueil de qualité, 
• accompagner et soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale.

La petite enfance est une étape essentielle au cours de laquelle l'attitude des parents et des  
adultes qui entourent l'enfant, agit sur son épanouissement, son avenir et sa capacité à instaurer 
des liens sociaux en toute sérénité. La fonction du Relais Assistants Maternels à travers une 
approche  spécifique  visant  à  soutenir  conjointement  parents  et  assistants  maternels,  doit 
contribuer à l'amélioration qualitative de l'accueil à domicile. 

Ainsi, la philosophie du relais est de :

• créer des conditions favorables à l'instauration d'un climat de confiance entre les parents 
et les assistants maternels, pour qu'ils échangent et tissent des liens sociaux. 

• poursuivre la professionnalisation des assistants maternels 
• et mettre en valeur leur travail.

Ses objectifs généraux et opérationnels sont les suivants : (repris du contrat de projet)

• Animer  un  lieu  où  professionnels  de  l'accueil  à  domicile,  enfants  et  parents  se 
rencontrent, s'expriment et tissent des liens sociaux
◦ Accompagner les parents dans leur rôle éducatif auprès de leur enfant.
◦ Permettre aux parents et aux assistants maternels de se rencontrer et d'échanger 

afin de créer un climat de confiance.
◦ Valoriser le métier des assistants maternels.
◦ Faire en sorte que le tout jeune enfant puisse s'épanouir pleinement au sein du mode 

d'accueil choisi par ses parents. 

• Organiser un lieu d'information, d'orientation et d'accès aux droits pour les parents, 
les professionnels ou les candidats à l'agrément.
◦ recueillir de la documentation et la tenir à jour en fonction de l'évolution juridique et  

statutaire des assistants maternels. 
◦ Orienter les parents dans leur recherche d'accueil,  leur indiquer les interlocuteurs 

privilégiés : structures d'accueil de jeunes enfants, puéricultrices, médecins, CAF,...



◦ suivre l'évolution de la formation initiale des assistants maternels, et leur offrir un 
cadre de rencontre et d'échanges sur leurs pratiques professionnelles.

• Contribuer à la professionnalisation de l'accueil individuel
◦ apprendre à gérer les relations avec les parents de l'enfant accueilli. Les employeurs 

de  l'assistant  maternel  pénètre  l'espace  privé  de  leur  employé  où  se  déroule  son 
activité professionnelle. Ainsi, il est en droit d'y faire respecter certaines règles, mais 
en  même  temps,  il  doit,  dans  cet  espace  se  soumettre  à  certaines  exigences  de 
l'employeur. Ce qui suppose une réflexion sur l'organisation des lieux, mais aussi sur la 
manière de communiquer avec les familles sur ces règles. 

◦ trouver sa place de professionnel dans ce contexte ambigu  et complexe, et intégrer 
les droits et les devoirs qui sont attachés à l'exercice de son activité et de son statut 
de salarié.

◦ s'approprier la convention collective des assistants maternels, leur contrat. 
◦ enrichir les compétences des assistants maternels, en les faisant réfléchir sur leur 

statut de professionnel, en leur permettant d'approfondir leurs connaissances sur le 
jeune  enfant,  en  créant  des  conditions  d'échanges,  de  partage  d'expériences,  de 
réflexion sur les pratiques et en stimulant le besoin de formation.

◦ renforcer l'attractivité du métier d'assistant maternel et de participer petit à petit à 
la professionnalisation de la garde d'enfant à domicile.

• Participer à une fonction d'observation des conditions locales d'accueil des jeunes
◦ Contribuer  à  une  fonction  d'observation  des  conditions  locales  d'accueil,  de  la 

couverture des besoins 
◦ faire remonter les observations vers le gestionnaire du relais, les élus et les différents 

partenaires.

• les thématiques travaillées sous la forme de fiche-action



THEMATIQUE n°1

 La professionnalisation des assistants maternels 

Axe d'intervention concerné :
Axe 2 : Proposer une offre d'accueil de qualité , diversifiée et adaptée aux besoins 

Objectifs de l'action :

Contribuer à la professionnalisation de l'accueil individuel :

• Apprendre à gérer les relations avec les parents de l'enfant accueilli. Les employeurs de 
l'assistant maternel  pénètre l'espace privé de leur employé ou se déroule  son activité 
professionnelle.

• Trouver sa place de professionnel dans ce contexte ambigu et complexe et intégrer les 
droits et devoirs qui sont attachés à l'exercice de son activité et de son statut de salarié.

• S'approprier la convention collective des assistants maternels , leur contrat .
• Enrichir les compétences des assistants maternels en les faisant réfléchir sur leur statut 

de  professionnel  ,  en  leur  permettant  d'approfondir  leurs  connaissances  sur  le  jeune 
enfant , en créant des conditions d'échange , de partage d'expériences , de réflexion sur 
les pratiques et en stimulant le besoin de formation.

• Renforcer l'attractivité du métier d' assistants maternels et participer petit à petit à la 
professionnalisation de la garde d'enfant à domicile .

Attendus de cette action :
• Amélioration de la qualité de l'accueil à domicile des jeunes enfants 
• qu'être assistant maternel soit un véritable choix professionnel
• Participation active des assistants maternels aux actions proposées

Public(s) ciblé(s) :
• Les assistants maternels agréés de la ville

Lieux du déroulement de l’action :
• Centre ville : dans les locaux de la crèche familiale TITOM 
• Nord : Maison de l'Enfant  CAJ Bel Air/ Grand Font 
• Sud Ma Campagne : Maison pour Grandir MJC Louis Aragon
• Ouest la Grande Garenne : dans le lieu d'accueil parents enfants, situé dans la crèche de la 

Grande Garenne

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• Pendant la durée du projet d'établissement 

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet :  les animatrices du relais assistants maternels 
• Personnes associées : 



◦ la  directrice  du  multi-accueil  familial  Titom  au  sein  du  Pôle  Accueil  Familial  de  la 
Direction de la Petite Enfance

◦ les intervenants extérieurs (Ludamuse , bibliothécaires, Conseil Général , CAF, etc.)

Place des parents : 

Les parents sont conscients de la nécessité des temps de formations destinés aux assistant(e)s 
maternel(le)s proposés ponctuellement par le Conseil Général de la Charente.
Cependant, ce qui peut poser problème c'est l'organisation de l'accueil de leur enfant durant les 
journées d'absence de l'assistant(e) maternel(le).
Les familles sont invitées à participer aux réunions à thèmes proposées par les relais toujours 
dans un souci de renforcer la professionnalisation des assistant(e)s et la parentalité.

Partenariats à mobiliser :
• la PMI
• La CAF 
• Le réseau des Relais assistants maternels de la Charente 
• le CIDFF 
• les autres structures petite enfance 

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Matériel : 

◦ supports de communication sur les modalités de formation et l'accès à la profession 
d'assistant maternel (information sur les évolutions de carrière possible , le recours à 
la VAE et la formation continue ), sur les aides auxquelles les assistants maternels 
peuvent prétendre ( prime d'installation , prime d'amélioration de l'habitat ,,, )

◦ journal d'information avec des informations juridiques, éducatives...  
◦ matériel éducatif et pédagogique
◦ matériel de puériculture

• Humains : 
◦ la responsable du Relais
◦ les intervenants extérieurs mobilisés
◦  des réunions thématiques avec des intervenants extérieurs (exemple : organisation de 

groupes d'analyse des pratiques avec la participation d'une psychomotricienne ou d'un 
psychologue qualifié en matière de petite enfance)

◦ des interventions dans le cadre de la formation des assistants maternels organisée et 
financée par le conseil  général  pour faire connaître le service du Relais Assistants 
maternels .

◦ développement  des  relations  avec  un  réseau  de  partenaires  locaux  (  association  , 
théâtre , musée ,,)

◦ poursuite  de  la  concertation  avec  les  partenaires  tels  que  les  services  du  Conseil 
général   ,  la  CAF ,  la  MSA ,  les travailleurs sociaux ,  les associations d'assistants 
maternels 

• Financiers :  le Relais dispose d'un budget de fonctionnement et peut acheter certains 
types de matériel ou de mobilier sur les lignes d'investissement de la Direction de la Petite 
Enfance.

• Liens avec les autres services municipaux : La bibliothèque, les deux relais ont en projet 
de travailler avec les espace vert également.



Déroulement de l’action :

Le rôle de l'animatrice auprès des assistantes maternelles est de valoriser l'exercice de leur 
profession et de l'accueil des jeunes enfants à leur domicile.

Elle facilite la rencontre avec les parents qui sont à la recherche d'un mode de garde grâce à la  
mise a disposition de la liste des assistantes maternelles .

Les temps d'ateliers :

Les ateliers sont un moyen essentiel dans l'accompagnement à la professionnalisation. C'est un lieu 
d'écoute et d'échange qui reste neutre et ne porte pas de jugement. Il  n'y a pas de rôle de 
hiérarchie dans les rapports de la responsable du Relais et les assistants maternels.

L'échange est important et permet la prise de distance et le recul nécessaire face aux situations 
diverses que les professionnelles peuvent rencontrer.

Activités permanentes : 

L'objectif est de mettre en place un planning sur deux semaines et un fonctionnement différencié  
entre  les  périodes  scolaires  et  les  périodes  de  vacances.  La  mise  en  place  de  ce  nouveau  
fonctionnement se fera en deux phases.

De janvier à juin 2012, les deux animatrices ont travaillé ensemble. Ainsi, ce travail en binôme 
permet à la nouvelle animatrice de se former à son nouveau poste (prise de connaissance de la  
convention collective des assistantes maternelles, circulaire CNAF, cas pratiques...).

De plus, durant cette période, les deux animatrices sont intervenues ensemble lors des ateliers 
d'éveil.  Depuis  le 1er mars 2012, la  nouvelle animatrice répond aux demandes des assistantes  
maternelles et des familles de son secteur.

Les ateliers d'éveil sont proposés sur les quatre secteurs de la Ville d'Angoulême. L'animatrice se 
déplace à : Bel-Air/Grand-Font, Ma Campagne, le Centre Ville et la Grande-Garenne. Il y a en tout 
3 groupes sur Bel-Air, 1 sur les autres secteurs, ce qui fait en tout 6 groupes.

Activités périodiques :

Il est important de pouvoir faire un travail en petit groupe avec les assistants maternels pour  
l'élaboration du règlement intérieur et d'une « Charte de vie ». 

Le travail des animatrices est, tous les ans, d'amener les assistants maternels à fréquenter au  
maximum les structures locales : bibliothèques, théâtre (2 à 3 fois/an), musée...

Un des projets importants des RAM de la Ville d'Angoulême, est de travailler sur différents 
supports d'information à destination des assistants maternels et des familles et des candidats à  
l'agrément (informations relatives à la convention collective,  démarches à suivre en vu d'être 
agréé...).

Le travail de partenariat avec le Conseil Général est régulier. Il permet la mise à jour régulière  
des  listes  des  assistants  maternels  au  travers  des  échanges  avec  les  puéricultrices  et/ou 
éducatrices de PMI, en moyenne une fois tous les trimestres pour les quatre secteurs de la ville. 

Par ailleurs, le RAM s'associe aux différents festivals ou carnavals organisés sur la commune, 



notamment par les REAAP.

Enfin, chaque année, la journée nationale des assistants maternels du 19 novembre mobilise les 
professionnels  fréquentant  les  ateliers  d'éveil  tout  au  long  de  l'année.  C'est  l'occasion 
d'organiser un temps festif, par exemple : la mise en place d'une exposition dans les bureau de la  
Direction de la petite enfance, une journée de regroupement...

Activités occasionnelles :

Dans le but de la professionnalisation des assistantes maternelles, les RAM pourront proposer des 
réunions en petit groupe animés par les responsables des relais assistantes maternelles. Mais aussi 
l'organisation  de  réunions  en  grand  groupe  proposées  en  soirée,  avec  la  participation 
d'intervenants extérieurs.

Enfin l'idée est de proposer, en association avec la PMI et l'Administration-gestion de la Petite  
Enfance de la Ville d'Angoulême, des réunions d'information en soirée pour présenter aux futurs 
parents ou aux nouveaux habitants les différents modes d'accueils et services proposés sur la  
Ville. Le rythme de ces réunions pourraient être d'une par trimestre.

La participation aux ateliers est vécue différemment par chaque  assistant maternel : 

• besoin d'échanger et de rencontrer le groupe, 
• besoin d'aborder des thèmes éducatifs et psychologiques, 
• l'activité proposée en elle même, 
• la rencontre avec l'animatrice, 
• les informations, 
• l'écoute et le soutien apporté à leur profession.

L'atelier commence par un temps d'accueil des assistants maternels et des enfants. Les conseils,  
l'écoute,  et  les  échanges  permettent  à  chacun  de  s'installer  et  d'instaurer  une  relation  de 
confiance et de proximité.

Il s'agit de rompre l'isolement et de trouver le soutien nécessaire face aux situations et ainsi  
entamer une démarche professionnelle. C'est aussi  un temps d'informations diverses.

L'animatrice propose ensuite des ateliers d'éveil diversifiés (manipulation, peinture, musique, jeux 
d'eaux, pâte à modeler, etc.).

Les activités ne sont pas obligatoires, l'enfant a le droit de ne pas faire ce qui lui est proposé, il  
peut tout simplement observer.

Parmi les objectifs, il  en est un principal : faire participer les assistants maternels et de les 
inciter à tour de rôle à proposer des animations aux enfants. Il s'agit de donner l'envie, de créer 
de l'intérêt afin que chacun y trouve sa place professionnellement. 

Cela  peut éviter la « consommation » des activités.

L'objectif est également de mettre en place des activités d'éveil,  de découverte sensorielle,  
d'expériences diverses qui n'entrainent pas systématiquement une « production ». Le sentiment 
de revenir « avec un produit fini » les valorise auprès des parents. Mais il est important que les 
assistants maternels puissent expliquer aux familles que ce n'est pas un but en soi pour l'enfant.

La position d'écoute et d'observation est essentielle. 



Ces animations ont pour objectif d'amener les assistants maternels à une démarche éducative : 
découverte  des  capacités  de  l'enfant,  échanges  sur  leur  développement,  observation  des 
compétences de l'enfant pour favoriser son autonomie, interrogation sur ses propres pratiques 
professionnelles et son positionnement.

Des temps de parole ont pu être mis en place par groupe et l'élaboration d'une charte de vie est  
en cours.

Il s'agit de faire participer les assistants maternels à la rédaction de ce document, mettre des 
mots sur ce que les assistants maternels, les animatrices et les parents attendent de ces moments  
de rencontre autour des enfants et de rappeler les droits et devoirs de chacun. Cette charte sera  
affichée dans chaque lieu de rencontre.

La veille documentaire :

Le relais est chargé de rechercher, collecter, tenir à jour et diffuser les informations pratiques 
sur la profession d'assistant maternel.

Ce travail n'est possible que grâce aux abonnements professionnels contractés, à la recherche 
interne  de  documents  spécifiques  et  aux réunions  de  travail  avec  l'ensemble  des  animateurs 
responsables des RAM de la Charente.

Élaboration d'un journal d'information trimestriel :

Le relais envisage d'élaborer un journal dans lequel les assistants maternels pourraient trouver 
des informations juridiques, éducatives mais aussi y faire paraître des réflexions qu'ils voudraient 
partager entre eux.

Le but est que ce journal devienne un outil de communication entre eux, qu'ils se l'approprient et 
qu'ils puissent participer à sa conception et à sa rédaction.

Les partenaires :

Afin  d'améliorer  la  qualité  de  l'accueil  et  de  viser  à  la  professionnalisation  des  assistants 
maternels, les partenaires extérieurs sont essentiels.

Ils  peuvent  agir  sur  les  temps  d'ateliers  :  association  d'artistes,  intervenants  spécifiques,  
psychomotricienne, ludothécaires, bibliothécaires.

Ils  peuvent  aussi  intervenir  lors  de  réunions  d'informations  ou  thématiques  (psychologue, 
pédiatre, Conseil Général, etc.).

Les rencontres avec la PMI : trois fois par an, l'animatrice-responsable du relais rencontre les 
puéricultrices  de  son  secteur  afin  de  faire  un  point  sur  les  assistants  maternels  (agrément, 
départ, arrivée, restriction, extension...).

Les temps de permanence téléphoniques et physiques :

Plusieurs  temps de permanence  sont  proposés  afin  de répondre aux demandes des  assistants 
maternels et des parents. Les jours et horaires sont différenciés afin d'être au plus proche des  
besoins des usagers et de s'adapter à leurs disponibilités.

Ils  permettent  un  suivi  et  un  accompagnement  des  assistants  maternels  dans  leur  projet 



professionnel, en particulier pour les personnes nouvellement agréées.

Ce  sont  des  rendez-vous  individuels  au  cours  desquels  l'animatrice  apporte  des  informations 
administratives  (contrat,  fiche  de  paye,  calcul  des  congés),  mais  aussi  des  échanges  sur  les 
pratiques éducatives et les relations avec les parents.

La gestion de la structure :

L'animatrice  échange  avec  l'animatrice  du  deuxième  Relais  pour  préparer  des  réunions  à 
destination  des  assistants  maternels,  des  rencontres  avec  les  intervenants,  des  réflexions 
communes sur les actions à mener : préparation des ateliers d'éveil, organisation des animations  
festives.

Les temps de parole et les réunions :

Les  assistantes  maternels  ont  besoin  d'échanger  entre  eux  et  avec  l'animatrice,  les  temps 
d'ateliers sont des lieux d'animation et de socialisation.  Ils ont lieu en présence des enfants. 
Ainsi, tous les sujets ne peuvent donc pas y être abordés.

L'organisation de réunions en petits groupes animés par les responsables peut être proposée ainsi  
que l'organisation de réunions en grand groupe en soirées avec la participation d'intervenants 
extérieurs  (exemple  de  thèmes :  retraite,  formations  des  assistants  maternels,  alimentation, 
développement du jeune enfant, acquisition de la propreté...).

Il est envisagé d'organiser une grande réunion d'information pour les assistants maternels et les 
parents  afin  de  présenter  les  missions  des  deux  Relais  Assistants  Maternels  sur  la  ville 
d'Angoulême et la nouvelle organisation mise en place, mais d'autres thèmes pourraient ensuite 
être prévus.

Les réunions à proposer tiendront compte du besoin d'informations juridiques et administratives 
afin  d'avoir  une  meilleure  connaissance  de  la  législation  ainsi  que  du  besoin  de  partager  et 
d'échanger sur les pratiques professionnelles.

Évaluation envisagée : 
• Nombre d'ateliers et de réunions organisés
• Nombre de participants aux différents temps proposés (enfants,  assistants maternels, 

parents)
• Thèmes abordés lors de ces temps collectifs
• Nombre de permanences physiques et téléphoniques
• Nombre d'assistants maternels et de parents rencontrés
• Nombre d'appels téléphoniques reçus
• Thèmes abordés lors de ces contacts individuels
• Types d'activités proposées aux enfants et aux assistants maternels lors des ateliers
• Satisfaction des participants



THEMATIQUE n°2

Créer des conditions favorables à l'établissement de relations de 
confiance entre les familles (parents/enfants) et les assistants 

maternels

La petite enfance est une étape essentielle au cours de laquelle l'attitude des parents et des  
adultes qui entourent l'enfant, agit sur son épanouissement, son avenir et sa capacité à instaurer 
des liens sociaux en toute sérénité. La fonction du Relais Assistants Maternels à travers une 
approche  spécifique  visant  à  soutenir  conjointement  parents  et  assistants  maternels,  doit 
contribuer à l'amélioration qualitative de l'accueil à domicile. 

Axe d'intervention concerné :
• Axe 1 : Informer et accompagner les familles dans la définition du projet d'accueil de leur 

enfant
• Axe 2 : Proposer une offre d'accueil de qualité, diversifiée et adaptée aux besoins des 

familles

Objectifs de l'action :
• Accompagner les parents dans leur rôle éducatif auprès de leur enfant.
• Permettre aux parents et aux assistants maternels de se rencontrer et d'échanger afin de 

créer un climat de confiance.
• Faire en sorte que le tout jeune enfant puisse s'épanouir pleinement au sein  du mode 

d'accueil choisi par ses parents. 

Attendus de cette action :
• Amélioration de la qualité de l'accueil à domicile de l'enfant
• Participation active des parents et des assistants maternels aux activités proposées
• Renforcement des échanges entre employeur-employé

Public(s) ciblé(s) :
• les assistants maternels de la Ville d'Angoulême
• les parents employeurs 
• les enfants accueillis chez les assistants maternels

Lieux du déroulement de l’action :
• Au bureau du Relais assistants maternels
• Sur  les  différents  lieux  d'ateliers  d'éveil  (Centre-ville,  Bel-Air,  Ma  Campagne  et  la 

Grande-Garenne)
• Dans différentes salles de réunion de la Mairie, Logis de Lunesse, à l'auditorium de la MJC 

de Ma Campagne, etc.
• Dans les bibliothèques de la ville (St Martial, Grande-Garenne)
• Dans les ludothèques

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :



• Pendant toute la durée du projet d'établissement

Personnes en charge de l’action :
• Les animatrices-responsables des deux Relais Assistants maternels de la Ville d'Angoulême
• les  partenaires  avec  qui  elles  travaillent  et  les  intervenants  extérieurs  (Ludamuse, 

bibliothécaires, etc.) 

Place des parents : 

Les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant y compris lorsqu'il est confié chez un(e) 
assistant(e) maternel(le) dans la journée.

Ainsi,  l'assistant(e) materne(le) devient l'interlocuteur(rice) privilégié(e) des parents pour que 
l'accueil se passe dans les meilleurs conditions, afin, d'assurer une continuité entre les différents 
lieux de vie de l'enfant.

Les  parents  mettent  en  place  avec  le  professionnel  un  contrat  d'accueil  avec  un  projet 
pédagogique qui nécessite un temps d'échange entre les deux partenaires. La construction de ces 
projets peuvent être accompagnés par les animatrices-responsables du relais lors d'un rendez-
vous, dans le cadre d'un soutien à la parentalité.

Les parents, s'ils le souhaitent, sont invités par les assistants(es) maternels(es) à venir au temps 
d'atelier dès le début de l'adaptation et par la suite. Cela leur permet de voir où vient leur enfant 
lors des ateliers d'éveil et de rencontrer l'animatrice s'ils ne l'ont pas déjà fait lors d'un rendez-
vous à une permanence.

Ils sont invités à toutes les manifestations festives du relais, mais également lors des soirées 
d'information lorsque les thèmes s'y prêteront (alimentation, développement du jeune enfant,...).

Partenariats à mobiliser :
• la PMI
• la CAF, en tant que source d'information.
• le Conseil Général de la Charente en tant qu'organisateur du réseau des RAM.
• les bibliothèques
• les structures petite enfance de la ville
• des psychologues

Moyens mis en œuvre et à développer :
• documents écrits
• rendez-vous individuels
• ateliers d'éveil
• réunions d'information
• manifestations festives

Déroulement de l’action :

Lorsque des parents confient leur enfant à un assistant maternel ou à une structure collective 
municipale, ils font des professionnels de la petite enfance leur partenaire privilégié pour que 
l'accueil se passe dans de bonnes conditions. La construction de ce projet peut se faire avec l'aide 
de l'animatrice du Relais Assistants Maternels lors d'un rendez-vous.



Le rôle de l'animatrice est, alors :

• d'accompagner les parents dans leur choix, de les inciter à réfléchir et à verbaliser leurs  
attentes par rapport à un mode d'accueil (collectif ou individuel) pour leur enfant et leurs 
exigences en matière d'éducation ; 

• d'expliquer l'importance de créer un climat de confiance entre eux et les professionnels 
qui s'occuperont de l'enfant, afin de créer des relations saines employeur-employé dans le 
cadre de l'embauche d'un assistant maternel ;

• d'organiser des temps collectifs en suscitant l'implication des assistants maternels comme 
des parents et en valorisant les compétences de chacun.

Cette mise en valeur du travail  des assistants maternels  peut se faire  sous forme de 
reportages photos, d'expositions sur les réalisations des enfants, de présentation d'une 
journée-type chez les professionnels. Ainsi, ces rencontres peuvent aboutir à des réunions 
en grand groupe (au rythme de trois par an environ, avec l'intervention de professionnels  
de la Petite Enfance) où seront abordés de thèmes plus généraux comme l'alimentation du 
jeune enfant, son rythme de vie, les jeux,.... 

• d'ouvrir les ateliers d'éveil aux parents, les inviter à venir dès le temps de l'adaptation de  
leur  enfant chez l'assistant maternel, mais également aux temps forts de la vie du Relais : 
carnaval, fête de l'été, fête de fin d'année, journée nationale des assistants maternels le 
19 novembre. 

Le  but  est  de  leur  permettre  de  fréquenter  le  lieu  collectif  où  évolue  leur  enfant 
ponctuellement. Ainsi les différentes familles peuvent se rencontrer, échanger, et tisser 
des  liens  sociaux.  Elles  découvrent  aussi  ce  que  les  enfants  font  avec  leur  assistant 
maternel  pendant  les  temps  de  regroupement.  Pour  un  grand  nombre  d'assistants 
maternels, les ateliers d'éveil sont un temps de socialisation destinés aux enfants qu'elles 
accueillent.

Le temps des ateliers est organisé de la manière suivante : accueil des enfants et des 
assistants maternels, proposition et réalisation de l'atelier du jour avec les enfants, puis  
jeux libres  pour  ces  derniers  et  questions-échanges  avec  les  assistants  maternels.  Ce 
temps de rencontre se termine par des chansons, comptines ou histoires.

Organiser un lieu d'information, d'orientation et d'accès aux droits pour les parents :

Les objectifs fixés sont :

• recueillir de la documentation et la tenir à jour en fonction de l'évolution juridique et 
statutaire des assistants maternels. 

• orienter   les  parents  dans  leur  recherche  d'accueil,  leur  indiquer  les  interlocuteurs 
privilégiés : structures d'accueil de jeunes enfants, puéricultrices, médecins, CAF,...

• suivre l'évolution de la formation initiale des assistants maternels.

Les moyens mis en œuvre sont :

• une veille documentaire  : presse professionnelle, abonnements, livres, et aux recherches 



de l'animatrice-responsable du relais sur internet.

• un partenariat institutionnel fort : avec les puéricultrices de la PMI, les conseillers de la 
CAF.

• un travail en réseau avec les autres RAM, en plus du réseau départemental CAF-PMI : il est 
très  important.  Il  permet  aux  animatrices-responsables  de  mettre  en  commun  leurs 
documents, d'avoir un discours cohérent avec le public rencontré.

• un travail en équipe au sein de la Direction de la Petite Enfance : la responsable du Relais 
travaille  au  sein  du  Pôle  Accueil  Familial,  avec  la  responsable  du  2ème  Relais  et  la 
Directrice de la crèche familiale Titom et avec le Pôle Accueil des Familles de la Direction  
de la Petite Enfance. Elle participe aussi aux réunions des directrices et des EJE au sein 
de la Direction de la Petite Enfance.

• des documents d'information : pour accueillir,  soutenir dans leur rôle,  les parents.  Par 
exemple, des petits livrets ou des documents simples destinés au public afin de répondre 
au mieux à leurs questionnements pourront être élaborés.

Pour les parents/employeurs, des informations pratiques : 

◦ comment choisir le lieu d'accueil ou l'assistant maternel pour son enfant ?
◦ quelles démarches à suivre auprès de la CAF ?
◦ quelles questions poser lors du premier contact avec l'assistant maternel ?

• des rappels de la convention collective avec des exemples simples.

Le but est de faciliter la communication et de simplifier l'accès à l'information en matière 
juridique ; sur la mensualisation, par exemple, les indemnités, la déclaration des impôts, la  
fin  de  contrat.  Ce  sont  des  résumés  simplifiés  de  textes  juridiques.  Ils  permettent 
d'éviter  certains  conflits  entre  employeur/employé,  car  autour  de  ces  documents,  les 
personnes vont pouvoir échanger, se parler et verbaliser leurs attentes.

• Un lieu ressource pour le public, où des informations peuvent être consultées sur place et 
expliquées par la responsable du relais. Ce lieu pourrait être penser comme un espace-
bibliothèque avec la possibilité pour le public d'emprunter de la documentation.

• Un  lieu  d'échanges  permettant  aux  parents  d'aborder  leurs  préoccupations,  leurs 
difficultés  sans  la  crainte  d'être  jugés.  Les  professionnels  peuvent  donc  rassurer  les 
parents sur leurs compétences par différents moyens. Le plus important est de laisser ces 
derniers découvrir quelle est la solution au problème qu'ils rencontrent. C'est ainsi qu'ils  
se construisent en tant que parents.

Évaluation envisagée : 

• Nombre de parents, d'assistants maternels et d'enfants présent lors de manifestations 
proposées par les RAM (ateliers-sorties, manifestations festives, réunions à thèmes...)

• Variété des thèmes proposés
• Satisfaction des familles



Annexes :
• Charte commune d'Accueil
• Règlement de fonctionnement applicable à la structure
• Protocoles médicaux et d'urgence
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