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Introduction



Le projet municipal :

● Soutenir l’éducation

● Accompagner les citoyens au quotidien par l’action sociale 
et le développement de la cohésion territoriale

Le projet de la direction de l’enfance

Accueillir et accompagner tous les enfants et leur famille 

● Accueillir les familles
● Accueillir les plus jeunes enfants
● Accueillir les enfants à l’école
● Accueillir avec une restauration de qualité
● Garantir les ressources nécessaires à l’accueil
● Garantir la transversalité nécessaire à l’accueil et à 

l’accompagnement de tous
● Accompagner la définition de la politique éducative du 

territoire et la mettre en œuvre

Le projet d’établissement s’inscrit dans le projet de la municipalité et celui de la Direction de l’enfance

Ce projet  est l’aboutissement d’une réflexion menée par l’équipe accueillante de chaque établissement.
Il donne suite au projet antérieur et montre l’évolution de nos pratiques professionnelles. 

Il tient compte du cadre réglementaire en vigueur, notamment le décret du 7 juin 2010 concernant l’accueil des jeunes enfants en 
structure d’accueil collectif, et s’appuit sur les documents de références constitués à l’échelle de la direction de l’Enfance :

- Les orientations politiques définies ci-dessus par la Municipalité.
- Les orientations de la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental de la Charente.
- Le contrat de projets du relais petite enfance.
- La charte nationale pour l’accueil du jeune enfant.
- Le rapport des milles premiers jours, présidé par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik.
- Stratégie nationale de soutien à la parentalité « Dessine moi un parent » du Ministère des Solidarités et de la Santé
- Rapport de Sylviane Giampino  « Développement du jeune enfant, mode d’accueil, formation des professionnels » 



LA DIRECTION DE L’ENFANCE

Pour garantir l’accueil des enfants et de leur famille
Analyser – Partager – Proposer – Informer – Innover

Soutenir – Former – Alerter – Créer du lien – 
Communiquer – Répondre aux objectifs – Évaluer

LES ASSISTANTS MATERNELS

Pour les accompagner à accueillir les 
enfants et leur famille

Créer du lien – Former – Accompagner
Informer – Réassurer – Échanger

LES FAMILLES

Pour répondre à leurs besoins
Accueillir – Individualiser – Sécuriser 

Écouter – Accompagner
Co-construire –  Soutenir – Respecter 

LES PARTENAIRES

Pour accompagner au mieux les enfants 
et leur famille

Créer du lien – Définir – Identifier
Pérenniser – Échanger – Coopérer
Rencontrer – Partager – Solliciter

Dynamiser

LES ÉQUIPES DE DIRECTION

Pour organiser l’accueil des 
enfants et de leur famille

Accueillir – Sécuriser – Manager
Accompagner – Communiquer 

Innover – Partager – Fédérer Faire 
confiance – Déléguer Valoriser – 

Transmettre – Analyser
Harmoniser les pratiques 

professionnelles    

L’ENFANT

Pour répondre à ses besoins 
Accueillir – Individualiser

Sécuriser – Protéger 
Observer – Écouter – Entendre 

Accompagner – Éveiller 
Laisser place à son expression

Accueillir les familles : l’enfant au centre de l’action éducative municipale
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Tous acteurs du développement durable.

L’éveil à la nature

Principe 6 de la charte nationale pour l’accueil des jeunes 
enfants  : 
« le contact réel avec la nature est essentiel à mon 
développement. »

« Le jeune enfant prend connaissance du monde par sa 
sensibilisation, où sont liés le corporel, le cognitif, l’affectif, 
l’émotionnel et le social. Être au contact de la nature, c’est 
apprendre à la connaître, à la respecter. »

Les espaces naturels procurent un bien être aux enfants et 
aux professionnels à bien des niveaux :
- ils favorisent l’entraide et la coopération
- ils développent l’estime de soi et la confiance en soi
- ils aiguisent les capacités d’observation de chacun
- ils renforcent le sentiment d’existence et d’appartenance
- ils stimulent les sens
- ils amènent au respect du vivant

Toutes les actions d’éveil « à la nature » menées auprès des 
enfants accueillis dans les structures d’accueil de la ville 
sont un engagement pour l’avenir.

Le service des espaces verts de la ville anime des ateliers 
de découverte (plantation, récolte...), de manipulation 
avec des éléments naturels au sein des structures Petite 
Enfance.

Nos pratiques professionnelles quotidiennes

Un groupe de travail a réfléchi sur les produits cosmétiques, les produits 
d’entretien et les jeux/jouets. 
Cela a abouti à faire bouger les marchés publics en terme de critères 
de sélection et modifier nos achats.

Deux professionnels font partis d’un réseau santé environnementale 
petite enfance en Charente, L’Éveilleur.
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La qualité de l’air intérieur
La collectivité a mis en place un 
plan de l’amélioration de la qualité 
de l’air intérieur (QAI) dans les 
établissements recevant des enfants 
de moins de 6 ans.

Des agents de la collectivité ont été 
formé à la sensibilisation de la 
qualité de l’air intérieur :
- visite de la chambre pédagogique 
au centre hospitalier de Girac
- participation à une formation sur la 
santé environnementale organisée 
par l’Agence Régionale de la Santé, 
la mutualité Française et l’Instance 
Régionale d’Éducation et la 
Promotion de la santé.

Les nouveaux mobiliers sont laissés à 
l’air libre sur un temps donné avant 
d’être mis dans les services d’accueil 
afin d’évacuer les COV (composés 
organiques volatiles).

Les matériaux
Tous les nouveaux équipements et les 
futurs sont réfléchis pour sensibiliser 
aux économies d’énergie, à la 
maîtrise de nos consommations et à 
l’utilisation des énergies 
renouvelables.

Progressivement la vaisselle utilisée 
auprès des enfants est changée au 
profit de matière minérale 
(porcelaine, verre) ou d’alliage (inox).

Les équipes sont attentives lors des 
achats des jeux et jouets à privilégier 
des matières naturelles (bois…) ou 
matières recyclées.

L’alimentation
L’alimentation doit être à la fois durable pour 
l’environnement et permettre de rester en 
bonne santé. 
Le bien manger est à l’honneur au sein de la 
collectivité.
La collectivité privilégie les circuits courts, les 
aliments labellisés, et/ou issus de cultures 
raisonnées  pour les denrées alimentaires à 
destination des enfants.

Il y a 20 % de produits biologiques proposés 
aux enfants.

Afin de réduire au maximum les déchets, nous 
ne cuisinons que ce qui est nécessaire en 
fonction des effectifs des enfants.
Certaines structures ont installé des 
composteurs dans un but pédagogique et de 
réduction des déchets.

Au sein des structures d’accueil petite 
enfance, nous soutenons la poursuite de 
l’allaitement maternel à travers notre 
protocole d’allaitement : recueil du lait, 
conservation puis distribution… Les mamans 
ont la possibilité de venir donner le sein au sein 
des établissements, si elles le souhaitent.

Les cosmétiques et les produits d’entretien
Les marchés publiques prennent en compte les recommandations du Guide de recommandations pour l’accueil d’enfants dans un 
environnements sain édité par l’ARS (l’Agence Régionale de Santé).

Les produits cosmétiques et d’entretien ont pu être testés par les agents des structures d’accueil test avant la validation des 
marchés.

Il y a eu une harmonisation dans le choix des produits et une évolution des pratiques professionnelles.
Certains produits ont été retirés au vu de leur nocivité pour les enfants.

Le protocole d’entretien des sols a été allégé en terme d’utilisation de produits détergents désinfectants.
8



Favoriser l’égalité entre les filles et les garçons

Même si on a le sentiment que la société évolue, que les mentalités changent, les chiffres rappellent malgré tout une réalité d’inégalités 
femmes-hommes et de discriminations encore présentes : salaires, tâches domestiques, violences subies…

Au quotidien, nous favorisons le jeu libre, l’expression, l’autonomie mais qu’en est-il de la « pédagogie égalitaire » ? Laissons-nous jouer les 
enfants avec n’importe quel jeu, qu’il soit une fille ou un garçon ? Encourageons-nous les filles pour leur courage et leur force et non pas 
seulement pour leur apparence ? Autorisons-nous l’expression des émotions comme la peur ou la tristesse chez les garçons ?Avons-nous le 
même comportement vis-à-vis des parents quand on s’adresse au père ou à la mère ? Autant de questions qui nécessitent un vrai travail de 
réflexion au sein de la Direction de l’Enfance sur ce sujet. Et même si les professionnels sont attentifs, le poids de l’héritage, les représentations 
peuvent conforter l’idée de ce que doit être un garçon ou une fille.
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Inégalités filles/garçons : quelles conséquences ?
Un rapport, fondé sur des études scientifiques, constate de 
nombreuses différences d’approche entre les filles et les 
garçons. Sont notés des effets néfastes pour la construction de 
l’identité des jeunes enfants et pour le développement de leurs 
compétences, particulièrement en direction des petites filles :
. spontanéité, prise de risque contenues
. imagination, créativité limitées
. estime de soi impactée
. apprentissage restreint...
Les inégalités s’installent dès la petite enfance, au travers de 
réflexes ancrés inconsciemment chez les adultes, c’est 
pourquoi les professionnels ont un rôle à jouer dans la lutte 
contre ces inégalités.

Les textes de référence :
. Convention Internationale des Droits de l’Enfant, novembre 1989 : 
Article 2 Droit à la non discrimination
. Rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales, 
décembre 2012 : « Égalité entre les filles et les garçons dans les 
modes d’accueil de la petite enfance ». Ce rapport s’intéresse à la 
façon dont, très tôt dans l’enfance, les systèmes de représentation 
assignent les petites filles et petits garçons à des comportements 
sexués, dits masculins ou féminins.
. Rapport Giampino, mai 2016 : « Développement du jeune enfant, 
modes d’accueil, formation des professionnels ». L’article 7 de la 
synthèse du rapport préconise de faire de la lutte contre les 
stéréotypes sexistes un enjeu essentiel dès la prime enfance.
. Arrêté du 23 septembre 2021 : il définit la charte nationale pour 
l’accueil du jeune enfant comme texte de référence dans les 
pratiques professionnelles quotidiennes. L’art.7 précise  : « Fille ou 
garçon, j’ai besoin que l’on me valorise pour mes qualités 
personnelles en dehors de tout stéréotype. Il en va de même pour 
les professionnel.les qui m’accompagnent. C’est aussi grâce à ces 
femmes et à ces hommes que je construis mon identité. »Les constats :

Le secteur petite enfance est essentiellement féminin. Les hommes 
auprès des enfants ne représentent qu’1 % des effectifs.
En 2021, à Angoulême, 2 assistants d’accueil petite enfance parmi 
114 professionnels. Cette démarche est donc à poursuivre, lorsque 
cela est possible, car, comme l’indique le rapport de 2012 : « la 
simple présence d’une très grande majorité de femmes auprès 
des petits enfants constitue déjà en soi un apprentissage pour les 
enfants de la division sexuée des rôles sociaux. »
Les échanges au sein des équipes sont riches d’exemples 
montrant qu’inconsciemment nous pouvons parfois guider filles et 
garçons sur des chemins différents à travers nos mots, nos gestes, 
nos choix.
Il existe parfois une confusion chez les adultes qui confondent des 
moments de jeu (un déguisement de princesse, par exemple, pour 
un garçon)et une future orientation sexuelle.
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Aller vers une pédagogie égalitaire :
Après avoir questionné nos ressentis, nos difficultés autour des inégalités 
perçues, nous pouvons mieux repérer nos préjugés et nous réajuster. Nous 
avons ciblé quelques domaines qui méritent que nous poursuivions notre 
vigilance : 

Le jeu : Tout petit, bébé a une activité ludique principalement sensorielle : 
objets aux matières, formes, couleurs multiples. Filles ou garçons 
manipulent, mordillent avec le même enthousiasme.
Peu à peu il va être capable d’identifier des situations de la vie courante 
et aimera les transposer dans le jeu pour l’aider à comprendre son 
environnement. C’est dans ce jeu symbolique qu’il va se donner des 
rôles, jouer ses angoisses, ses questionnements. Cet instant n’est pas de la 
réalité mais du « faire comme si ». C’est  souvent à ce moment là que 
l’adulte, avec ses peurs, ses représentations, est tenté de sexuer le jeu de 
l’enfant . Il peut intervenir en donnant des messages comme «tu ne vas 
pas jouer avec le landau, c’est pour les filles ! ».

Ce mémory montre à l’enfant des 
métiers exercés aussi bien par des 
hommes que par des femmes

Offrir un lieu d’accueil en veillant à varier les jouets, les 
activités permet déjà de lutter contre les stéréotypes. Les 
enfants choisissent librement le jouet ou l’espace de jeu 
selon leurs besoins. Un garçon peut investir le coin dînette 
alors qu’une fille peut jouer au garage. Le jeu n’est pas 
limité. 

Un garçon peut choisir une jupe à paillette dans la malle de 
déguisements et une fille peut escalader les modules de 
motricité. Le regard des professionnels et des parents a 
changé. Et nous sommes plus à l’aise pour échanger et 
affirmer que la préférence pour un jeu ou un déguisement 
ne définira pas la sexualité ou le futur métier de l’enfant.
Points de vigilance : 
. éviter nos interprétations hâtives 
. offrir des jeux et activités variées
. choisir des jeux qui ouvrent l’environnement de l’enfant 
(exemple : ce mémory)
. proposer des situations non genrées (jeux à l’extérieur, 
avec de la récupération...)

Les aménagements de l’espace orientent le choix des jeux des 
enfants. Nous avons un rôle à jouer pour favoriser la mixité et 
pour ne pas créer des espaces genrés. Contrairement à 
certaines cours d’école, où l’espace central peut être occupé 
majoritairement par les garçons et leur ballon de foot 
cantonnant les filles à la périphérie, les espaces extérieurs des 
lieux d’accueil offrent une multitude de propositions et les jeunes 
enfants se mélangent naturellement. L’aménagement intérieur 
pensé par un personnel largement féminin laisse souvent une 
grande part à un espace symbolique représentant plutôt des 
activités dites « féminines » comme la coiffeuse, la table à 
langer, le coin dînette… Rares sont les structures qui laissent le 
coin garage ou l’établi, jeux identifiés plutôt comme étant des 
jeux pour les « garçons », installés en continu.
Points de vigilance :
. accès libre pour tout type d’espace de jeu
. rotation régulière et équilibrée 11



Les livres, les comptines, les chansons :
Ces activités sont quotidiennement proposées aux 
enfants. Le rapport de 2012 montre que les personnages 
principaux y sont essentiellement masculins ce qui est   
difficile pour les petites filles de s’identifier aux héros. 
Alors que la majorité des femmes actuelles travaillent, 
de nombreux livres les représentent encore à la maison. 
De même pour les hommes qui sont rarement 
représentés en train de changer une couche, passer 
l’aspirateur.
Les livres véhiculent une représentation du monde par 
les images, le nombre et le sexe des personnages, leurs 
actions… Si nous n’y prêtons pas attention, nous 
refermons l’environnement de l’enfant dans des 
catégories de valeurs « féminines » de passivité (gestion 
de l’intérieur) et « masculines » de conquête (gestion de 
l’extérieur). Les maisons d’édition s’emparent 
cependant de plus en plus de cette question des 
stéréotypes.
Points de vigilance :
. Faire attention aux clichés sexistes dans le choix des 
livres
. Accompagner les livres traditionnels (exemple « Roule 
Galette » où le grand-père est assis dans son fauteuil 
pendant que la grand-mère s’active). Face à ces rôles 
genrés, le professionnel peut apporter une nuance.
. Adapter les comptines (exemple « la boîte à outils de 
papa » mais aussi « la boîte à outils de maman »)

La communication adulte/enfants :
Nous avons constaté que nos paroles sont 
inconsciemment porteuses de ségrégation. Par 
exemple, à une petite fille, nous lui dirons plus souvent 
qu’elle a de beaux habits ; à un garçon qu’il court vite.
La communication parents/professionnels :
« Vous direz à la maman qu’elle a eu de la fièvre »  
« C’est papa qui t’a coiffé ce matin ? » Lorsqu’un 
enfant est malade, on appelle souvent en premier la 
maman au travail. 
Points de vigilance :
. nos représentations
. notre vocabulaire
. nos expressions verbales et physiques

Les ressources, les outils :
. Médiathèques et librairies jeunesse pour aider 
dans le choix des livres  
. Exposition « jeu et genres » créée par la 
ludothèque Lalud de Ma Campagne
. Exposition prêtée par la déléguée 
départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
. Centre d’Information des Droits des Femmes et 
de la Famille (CIDFF) : proposition de formations
. Direction de la cohésion sociale de la ville qui 
peut financer des actions 
. CNFPT : 2 formations proposées « l’égalité filles-
garçons : agir auprès des jeunes publics » et 
« l’égalité filles-garçons en EAJE (0-3 ans) »
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Le projet d’accueil
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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,
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 Relais Petite Enfance ont adapté 
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),  précise 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 le Relais Petite Enfance 
à ouvrir l'ensemble de leurs services à ces professionnels,
La Lettre Circulaire CNAF 2017-003 du 26 Juillet 2017 complète celle de Février 2011 avec 3 missions supplémentaires: 

promouvoir l’activité des assistantes maternelles en améliorant leur employabilité
augmenter les départs en formation continue des assistantes maternelles
renforcer l’accompagnement des familles et le traitement des demandes d’accueils des familles formulées directement en 
ligne sur le site de Mon enfant.fr

Depuis le début de l’année 2019, le décret du 23 Octobre 2018 est entré en vigueur.
Le texte précise les modalités de la formation obligatoire des assistantes maternelles agrées et de renouvellement de leur agrément 
applicable . 
Les 80 premières heures de formation avant l’accueil sont assurées dans un délai de 6 mois à compter de la réception du dossier de 
demande d’agrément. 
La durée de formation restant à effectuer est assuré dans un délai maximum de 3 ans à compter de l’accueil du 1er enfant.
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Officialisation des Relais petite enfance 

Après la loi 2018-727 (10 Août 2018), la loi 2020-1525 (7 
décembre 2020), l'ordonnance 2021-611 du 19 mai 
2021 et enfin le décret 20211-1115 du 25 Août 2021, 
les RAM changent de nom et deviennent des Relais 
petite enfance (RPE).
L'article 214-2-1 de l'ordonnance du 19 mai 
2021remplace le mot RAM par "Relais petite 
enfance" 
L'article 214-9 du décret du 25 Août 2021 détermine 
les missions des "Relais petite enfance".

Présentation de l’équipe

Le Relais Petite Enfance est composé de deux éducatrices de 
jeunes enfants responsables des secteurs Sud Ouest et Nord 
Centre-ville.
Elles partagent le même bureau au sein de la direction de 
l’enfance.
Cette proximité leur permet une réactivité quant aux différents 
questionnements ou problématiques rencontrées sur le terrain et 
également de travailler sur tous les projets, bilan, compte rendu, 
écrits…
Les éducatrices  bénéficient de formations continues 
principalement avec le CNFPT mais aussi avec le Conseil 
Départemental et les assistantes maternelles(l les livres, la 
communication au cœur des relations, la séparation,l’exposition 
aux écrans, la qualité de l’air intérieur..)
Des formations sont aussi proposées au sein de la collectivité (le 
management, les analyses de pratiques professionnels, prise en 
compte du handicap et des problématiques de santé au travail ...)
Le recyclage de sauveteur secouriste du travail leur est 
régulièrement proposé.
Les missions du responsable de Relais Petite Enfance nécessitent 
une grande capacité relationnelle , a savoir beaucoup d’écoute, 
de diplomatie, de disponibilité psychiques et physiques, de 
capacités d’adaptation.Elles demandent également de savoir 
observer et de favoriser le lien entre les assistantes maternelles et les 
familles. Les professionnelles ont une connaissance approfondie du 
développement du jeune enfant et veillent au bien être de l’enfant 
et de son épanouissement dans un climat serein et bienveillant.
Les responsables sont garantes de la sécurité au sein des différents 
lieux d’accueil.
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Présentation des différents temps de travail des responsables  du Relais. 

Temps d’accueil collectif du matin : déplacement sur les différents 
quartiers de la ville, aménagement des espaces ludiques pour 
accueillir les assistantes maternelles et les enfants. 
Un temps d’accueil et d’échanges informels est suivi d’un temps de 
jeux libres ou de propositions d’activités et accompagnés par les 
professionnelles de 9h30 à 11h30.

Les temps d’accueil collectifs sont maintenus toute  l'année et se 
déroulent sur les matinées.
Une fois par semaine chaque secteur a au minimum un temps 
d’accueil.
 Pendant les vacances scolaires, trois ateliers par semaine sont 
proposés, avec une réservation préalable et une ouverture aux 
assistants maternels de tous les secteurs de la ville. 
Un planning a été mis en place pour les temps d’accueil collectif 
permettant d'en avoir 5  par semaine durant la période scolaire. 

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

Gestion de la structure : travail administratif (bilan d’activités, 
bilan CEJ, logiciel pour les statistiques, projet 
d’établissement) ou bien réunion avec les différents 
partenaires (réseau des Relais Petite Enfance, Conseil 
Départemental , CAF, Direction de l’Enfance  …)
Dans l’organisation du temps de travail administratif les 
animatrices-responsables consacrent du temps aux recherches 
d’informations législatives ou pédagogiques, à la mise à jour de la 
liste des assistantes maternelles. 
Ce temps sert également à mettre en œuvre des moyens 
techniques afin de mener à bien la conduite des missions du 
Relais ( courrier, mails , gestion des rendez vous)
Chaque semaine les responsables développent les relations avec 
un réseau de partenaires.
Par ce biais la structure participe au réseau des Relais de la 
Charente où le partage d’expériences et la création de 
support commun permet l’élaboration d’outils constructifs 
( plaquette des Relais avec la Caf, guide 
d’accompagnement pour les premières démarches 
d’embauche d’une assistante maternelle..)

Travail en commun des responsables :  veille documentaire, 
organisation des manifestations , échanges sur les pratiques 
professionnelles.

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 artistiques, 
culturels. 16



Présentation des locaux

Le Relais  couvre les quatre secteurs de la ville. Les animatrices interviennent à tour de rôle au sein des temps d’animation 
collectifs sur tous les quartiers, et dans le souci d'un service public le Relais Petite Enfance  assure un accueil permanent .

Le bureau
Depuis Octobre 2016 les bureaux du Relais sont 
installés a la direction de l’enfance a St Cybard  
111 rue de Saintes à proximité de l’accueil des 
familles . 
Cette proximité permet plus de réactivité pour 
répondre au mieux au public.
Les responsables accueillent les familles et les 
professionnelles pour des questions administratives, 
de la médiation parfois entre les deux parties et de 
l’accompagnement à la parentalité ou des 
pratiques professionnelles des assistantes 
maternelles. 
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Centre-Ville :   5 rue Saint-Étienne. Ces locaux municipaux sont 
mutualisés avec le LAEP et le multi-accueil familial. Ils comprennent 
une entrée, un local de rangement, une salle de jeux avec un 
espace moteur, une véranda, une cour, un espace repos, une salle 
de change pour les enfants,

Les lieux d'activités

Les quatre lieux d'activités du Relais Petite Enfance sur ces différents secteurs sont :

Nord : Maison de l'Enfant – rue des Ardilliers. Les locaux sont 
mutualisés avec le LAEP et le multi accueil familial . Ils 
comprennent une salle de jeux, une petite pièce où sont installés 
des  jeux d’imitation ,  et une autre pièce  destinée aux  activités 
manuelles . 
Le hall d’entrée est aménagé en espace moteur et mutualisé 
avec le multi-accueil de Bel air. Il y a aussi un jardin aménagé 
pour les touts petits des différentes structures d’accueil. 

Sud : Maison pour Grandir – allée du Champ Brun. Les locaux sont 
mutualisés avec la MJC Louis Aragon. Le Relais a, à sa disposition une 
grande salle de jeux, , une salle de motricité et de grands placard où il 
est possible de ranger un minimum de matériel. Il bénéficie également 
d’un bel espace extérieur .

Ouest : Le monde de ZARAFA – rue des Molines -  Les locaux sont  mutualisés 
avec le LAEP et le multi-accueil familial . Ils comprennent une  salle de jeux 
avec un coin change , une petite salle de motricité. Des salles mutualisés 
(pataugeoire,salle sensorielle, salle de manipulation) sont également 
disponibles ainsi qu'une salle d’expression.
Plusieurs espaces extérieurs sont accessibles, un petit jardin attenant à la 
salle a été aménagé avec les espaces verts de la ville. Une forêt à proximité 
permet de grandes et belles sorties  à tous.
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Le public concerné : Permanences physiques  : 

Des permanences physiques et téléphoniques (avec ou sans rendez vous)sont 
assurées le lundi et le vendredi de 13h30 à 17h30 ainsi que le mardi de 16h30 à 
18H30. 

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.

Le Relais Petite Enfance est un service gratuit pour les familles et les assistants 
maternels. Aucune inscription administrative n'est nécessaire pour en bénéficier. 

Le Relais propose aux parents :

une information sur les différents modes 
d’accueil de la petite enfance existants 
( individuels, collectifs ou à domicile )
une écoute et un accompagnement 
sur l’accueil de leur enfant.
Une connaissance de leurs droits et 
leurs devoirs en tant qu’employeur 
(démarches administratives, contrat de 
travail, rémunération, aides de la CAF 
…)
des temps d’animation et festifs leurs 
sont proposés et lors de ces temps il 
pourront échanger avec les animatrices 
des Relais et les assistantes maternelles.

Le Relais propose aux assistantes maternelles :

une écoute individuelle dans leur vie 
professionnelle et leur rôle éducatif 
une information sur leurs droits et devoirs ainsi que 
sur la réglementation de leur activité 
professionnelle.
Des réunions d’échanges et d’information sur leur 
statut , les aspects éducatifs liés à l’accueil de 
l’enfant, des temps informatifs complétant leur 
formation et leur expérience.
Des temps d’accueil pour les enfants.
Des rencontres avec d’autres assistantes 
maternelles afin de rompre leur isolement.  
Les assistantes maternelles viennent sur la base 
du volontariat sur les temps d’accueil.
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Le projet éducatif
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L’éveil à la nature 

Depuis quelques années le Relais a à cœur de travailler autour de l’éveil à la nature.
Dans la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant 1 des 10 grands principes pour grandir en toute confiance est le principe 6 :
 «  le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement «
Les animatrices ont organisé des animations à l’extérieur, des sorties et des rencontres avec  Françoise Dufourg des espaces verts de la 
ville.
        Les jardins de Zarafa et de Ma Campagne se prêtent à l’animation avec les assistantes maternelles et les enfants ( forêt à 
proximité , petites buttes de terre, eau, sable, branches, feuilles, cailloux etc...  )
Françoise Dufourg est venue une matinée aménager le petit jardin mutualisé de Zarafa.
Elle y a amené des rondins de bois petits, grand, des gros ; des pots de fleurs décorés, des rubans a attacher dans les arbres.
Dans le jardin de ma campagne nous sortons régulièrement , les enfants grattent la terre, transportent des feuilles, ramassent des 
plumes, des cailloux , cherchent les petites bêtes et surtout jouent au grand air.
Nous allons également dans le bois de Saint martin , ou un projet sur les 4 saisons est mené, le but étant d’y aller le plus possible à toutes 
les saisons et de voir la végétation et les arbres changer..
Nous avons également équipé les enfants de combinaisons de pluie afin de sortir a tous les temps, «  il n’y a pas de mauvais temps, il n’y 
a que des mauvais vêtements ». 

Les bienfaits de la nature sont nombreux :

● la créativité et l’imagination sont favorisés 
par l’exploration et le jeu libre

● la prise d’initiatives encourage la 
responsabilité

● l’entraide et la coopération entre les 
enfants, l’empathie envers leurs pairs

●  la confiance en soi
●  la patience et la persévérance
● la réduction du stress et certains troubles 

du comportement
● développe les sens ( toucher, sentir, 

goûter, entendre, voir )favorise une 
bonne santé. 

21



L’accompagnement à la professionnalisation des assistants 
maternels 

Axe d'intervention concerné :

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'assistante 
maternelle entrent dans 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 assistantes 
maternelles, leur contrat.

● Enrichir les compétences des assistantes maternelles 
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'assistantes 
maternelles 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.
● Valoriser et promouvoir le métier 

d'assistantes maternelles.
● Participation active des assistantes 

maternelles aux actions réfléchies entre 
les assistantes maternelles et les 
animatrices du relais.

Public(s) ciblé(s) :
Les assistantes maternelles agréés de la ville et les gardes à domicile 
de la ville.

Lieux du déroulement de l’action :
● Secteur Centre ville : dans les locaux mutualisés 

avec le multi-accueil familial et le lieu d'accueil 
Parent / enfants  « la Pirogue » 

● Secteur Nord : à la Maison de l'Enfant  CAJ Bel Air/ 
Grand Font mutualisé avec le LAEP et le multi 
accueil familial.

● Secteur Sud Ma Campagne : à la Maison pour 
Grandir mutualisé avec le CLSH.

● Secteur Ouest la Grande Garenne : au monde de 
Zarafa mutualisé avec le LAEP et le multi-
accueil familial.
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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 coordinatrice de l’activité petite enfance 
● la responsable des temps de l’enfant 
● la directrice du multi-accueil familial Titom  
● la directrice du LAEP la « Pirogue »  
● les intervenants extérieurs ( bibliothécaires, Conseil 

Départemental, CAF, etc...)

Place des parents : 

Les parents, pour certains ,  doivent encore prendre  
conscience  de la nécessité des temps de formations 
destinés aux assistant(e)s maternel(le)s proposés 
ponctuellement par le Conseil Départemental de la 
Charente et par des organismes extérieurs tels que 
Ipéria .
Cependant, ce qui pose souvent 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 à certaines 
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/ Conseil Départemental 
● La CAF 
● Le réseau des Relais assistants maternels de la 

Charente 
● le CIDFF 
● les autres structures petite enfance 
● les intervenants extérieurs (Jean Epstein 

psychosociologue ..)
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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, 
proposés par la Caf,…).

● Le guide pour les parents qui emploient une assistante 
maternelle.

● Le règlement intérieur.
● La charte d'accueil des temps d’animation.
● Du matériel éducatif et pédagogique mutualisé avec le 

multi-accueil familial et le LAEP.
● Du matériel de puériculture mutualisé.
● Les salles dédiées aux activités du Relais Petite Enfance sont 

mutualisées avec le lieu d'accueil enfants parents et le 
multi-accueil familial Titom.

● Cette mutualisation entraîne une mise en commun des 
jeux et des jouets, du matériel de puériculture et des 
produits d'entretien. Une réflexion autour de 
l'aménagement de l'espace et de son utilisation suivant 
les publics accueillis est menée par les services 
utilisateurs.

● Sur le site de Ma Campagne, les lieux sont partagés entre le 
RPE et le centre de loisirs associatif, ce qui ne permet 
pas les mêmes réflexions au vu de la spécificité du 
centre de Loisirs. 

Humains : 
● Les responsables du Relais.
● Les intervenants extérieurs mobilisés.
● Des réunions thématiques avec des intervenants 

extérieurs (exemple : organisation de groupes 
d'échange sur les pratiques professionnelles avec 
la participation d'une psychomotricienne ou d'un 
psychologue qualifié en matière de petite 
enfance, des soirées autour de la thématique de 
la santé environnemental).

● Des interventions dans le cadre de la formation des 
assistants maternels organisée et financée par le 
conseil départemental pour faire connaître le 
service du Relais Petite Enfance.

● Développement des relations avec un réseau de 
partenaires locaux (association, ludothèque 
bibliothèque, REAAP,réseau des RPE…).

● Poursuite de la concertation avec les partenaires tels 
que les services du Conseil Départemental, la CAF, 
la MSA, les travailleurs sociaux.

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 l’ 
Enfance et de l’Éducation.

● une ligne budgétaire d'investissement mutualisée 
avec le multi accueil familial et le LAEP.

Liens avec les autres services municipaux : 
la bibliothèque, les Espaces Verts, la ludothèque. 
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Déroulement de l’action :

Le rôle de l'animatrice auprès des 
assistantes maternelles est de valoriser 
l'exercice de leur profession et  l'accueil des 
jeunes enfants à leur domicile.
Elle facilite la rencontre avec les parents 
qui sont à la recherche d'un mode 
d'accueil grâce à la mise a disposition 
de la liste des assistantes maternelles et 
d’un guide pour les premières 
démarches.
Les temps d'animations
Ils 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 : 
 5 temps d'animations sont proposés  par 
semaine et 3 temps pendant les 
vacances scolaires.
Les temps d'animation sont proposés sur les 
quatre secteurs de la Ville d'Angoulême. Les 
animatrices  se déplacent à : Bel-Air/Grand-
Font, Ma Campagne, le Centre Ville et la 
Grande-Garenne.

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’observation des enfants en dehors de leur domicile
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 ou les assistantes maternelles proposent ensuite des 
temps d'éveil diversifiés (manipulation, peinture, musique, jeux 
d'eaux, pâte à modeler, etc.).
Les activités sont proposées , l'enfant a le droit de ne pas faire.. il 
peut tout simplement observer.
Parmi les objectifs, il en est un principal : faire participer les 
assistants maternels et les inciter à avoir un temps d’observation 
des enfants, il s’agit de donner l’envie, de créer de l'intérêt afin 
que chacun y trouve sa place. 
L'objectif est également de mettre en place des temps 
d’animation et d'éveil, de découverte sensorielle, d'expériences 
diverses qui n’entraînent 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. 25



Activités périodiques :
Les animatrices participent à diverses réflexions autour des pratiques 
professionnelles :
La charte de «vie » élaborée avec les assistantes maternelles  est 
revue et réadaptée si nécessaire à la reprise des ateliers de 
septembre.
Les  animatrices amènent les assistants maternels à fréquenter les 
structures et animations locales telles que :
bibliothèques, ludothèque, théâtre.
Par ailleurs, le RPE  s'associe aux différentes manifestations 
( comme la semaine nationale de la petite enfance ou 
carnavals) organisés sur la commune, notamment par les REAAP. 
Un des projets importants du Relais Petite Enfance de la Ville 
d'Angoulême, est de travailler sur différents supports 
d'information à destination des assistants maternels et des 
familles et des (informations relatives à la convention collective, 
démarches à suivre en vu d'être agréé, les formations continues 
proposées ...).( information sur la santé environnementale)
Le travail de partenariat avec le Conseil Départemental est 
régulier. Il permet la mise à jour des listes des assistants maternels 
au travers des échanges avec les puéricultrices et/ou 
éducatrices de PMI , il permet également d’échanger autour 
des assistantes maternelles que les animatrices voient ainsi que 
celles  ne venant pas au relais . 
Cette démarche est un outil de valorisation du métier d'assistants 
maternels et de ses spécificités auprès des parents.

Activités occasionnelles :
Dans le but de la professionnalisation des assistantes 
maternelles, le Relais Petite Enfance peut proposer :
des réunions en petit groupe animées par les 
responsables des relais petite enfance  mais aussi avec 
des intervenants sur place ( gestes et postures, santé 
environnementale )
mais aussi l'organisation de réunions en grand groupe 
proposées en soirée, avec la participation 
d'intervenants extérieurs. ( diététicienne, association 
Charente Nature, artistes etc.. )
Enfin l'idée est de proposer, en association avec la PMI et 
l'Administration-gestion de l’ 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. 

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 ( tel 
que l’assmat ), à la recherche interne de 
documents spécifiques et aux réunions de 
travail avec l'ensemble des animateurs 
responsables des RPE de la Charente.
Élaboration d'un guide destiné aux parents 
employeur d'une assistante maternelle en 
association avec des animatrices responsables de 
Relais.
Ce guide donne des liens pour les 1ères 
démarches , soumet des suggestions pour les 
1ers contacts avec l'assistante maternelle et les 
échanges autour du rythme de l'enfant. Il fournit 
des éléments pratiques sur le cadre administratif, 
ainsi qu'un répertoire d'adresses utiles. 26



Enfin, chaque année, la journée nationale des assistants maternels du 19 
novembre mobilise les professionnels fréquentant les temps d’animation 
collectifs tout au long de l'année. C'est l'occasion pour elles, de pouvoir 
échanger sur leurs pratiques professionnelles et de mettre en valeur leur métier a 
travers des journées portes ouvertes avec expositions de photos ou bien sur 
invitation à des conférences tels que celle de Mr Jean Epstein, ou des soirées ou 
matinée sur des sujets les concernant ( ex ; la sophrologie, l’éveil à la nature, la 
poterie,…)
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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'animations :  
intervenants spécifiques, psychomotricienne, 
ludothécaires, bibliothécaires.
Ils peuvent aussi intervenir lors de réunions 
d'informations ou thématiques (psychologue, Conseil 
Départemental, etc.).
Les rencontres avec la PMI : au moins 2 fois par 
an, les animatrices du relais rencontrent les 
puéricultrices afin de faire un point sur les 
assistants maternels (agrément, départ, arrivée, 
restriction, extension...).
La gestion de la structure :
Les animatrices échangent entre elles  pour 
préparer des réunions à destination des assistants 
maternels, des rencontres avec les intervenants, 
des réflexions communes sur les actions à mener : 
préparation des temps d’animation, organisation 
des animations festives.

Les temps de parole et les réunions :
Les assistantes maternels ont besoin 
d'échanger entre elles  et avec 
l'animatrice, les temps de regroupement 
sont des lieux d'animation et du « vivre 
ensemble ». 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, ...).
Les réunions  proposées tiennent 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.
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Évaluation effectué chaque année : 

Nombre d'ateliers et de réunions organisés
Nombre de participants aux différents temps proposés (enfants, assistants maternels, parents, 

partenaires )
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 et émis 
Thèmes abordés lors de ces contacts individuels
Types d'activités proposées aux enfants et aux assistants maternels lors des ateliers
Satisfaction des participants

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.
Ils permettent également d’accompagner les parents pour un contrat ou bien d’échanger 
autour de leur enfant. 
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 employeur-employé.
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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 : 
Proposer une offre d'accueil de qualité, diversifiée et adaptée aux besoins des familles

Informer et accompagner les familles dans la définition du projet d'accueil de leur enfant

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
● les gardes à domicile 

Lieux du déroulement de l’action :
● Au bureau du Relais Petite Enfance
● Sur les différents lieux  d’animations(Centre-ville, Bel-Air, Ma Campagne et le Monde de Zarafa )
● Dans différentes salles de réunion de la Mairie, à l'auditorium de la MJC de Ma Campagne, à St Cybard, etc.
● Dans les bibliothèques de la ville ( Grande-Garenne, Ma Campagne )
● Dans les ludothèques ( St Cybard )Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
● Pendant toute la durée du projet d'établissement
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Personnes en charge de l’action :
● Les animatrices-responsables du  Relais Petite enfance de la Ville d'Angoulême
● les partenaires avec qui elles travaillent et les intervenants extérieurs,

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'accueil 
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 
prêtent (alimentation, développement du jeune enfant,.psychomotricité ..).

Partenariats à mobiliser :
● la PMI
● la CAF
● le Conseil Départemental de la Charente en tant qu'organisateur du réseau des RPE.
● les bibliothèques, les ludothèques 
● les structures petite enfance de la ville
● des psychologues, des intervenants extérieurs 

Moyens mis en œuvre et à développer :
● documents écrits
● rendez-vous individuels
● ateliers d'éveil
● réunions d'information
● manifestations festives
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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 leurs partenaires privilégiés 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 Petite Enfance 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  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 temps d’animations aux parents, les inviter à venir avec  leur  enfant et l'assistant maternel, mais également sur les  
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 temps d’animation sont un 
temps de socialisation destinés aux enfants qu'elles accueillent.

Ce travail s'appuie sur l'organisation de ce 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, CAF,...
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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 Relais , 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 l’ Enfance : les responsables du Relais travaillent  avec  la Directrice du multi-accueil familial 
Titom et avec le Pôle Accueil des Familles de la Direction de l’ Enfance. Elles participent à l'observation des conditions locales d'accueil 
du jeune enfant et également  aux réunions des directrices et des EJE au sein de la Direction de l’ Enfance.

des documents d'informations : pour accueillir, soutenir dans leur rôle, les parents. Par exemple, des petits livrets ou des documents simples 
destinés au public ( sur les produits d’entretien, les produits d’hygiène, sur la santé environnementale ) afin de répondre au mieux à leurs 
questionnements pourront être élaborés.

Pour les parents/employeurs, des informations pratiques : un guide parent employeur a été élaboré par les animatrices du Relais Petite 
Enfance. Un guide a été également élaboré par le Conseil Départemental «  assistantes maternelles, tout savoir sur ce mode d’accueil «  

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 ?
indications sur le contrat de travail 

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  sur la mensualisation, par exemple, les indemnités, la 
déclaration des impôts, la fin de contrat.  Cela  permet d'éviter certains conflits entre employeur/employé, ces derniers peuvent ainsi  
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. En les accompagnant et en les laissant découvrir la 
solution au problème qu'ils rencontrent, les animatrices participent à leur cheminement en tant que parents.

Évaluation envisagée : 

Nombre de parents employeurs, d'employés reçus

Types de sujets abordés, traités et effets constatés

Nombre de parents, d'assistants maternels et d'enfants présents lors de manifestations proposées par les Relais Petite Enfance (ateliers-
sorties, manifestations festives, réunions à thèmes…)

Satisfaction des familles et des assistants maternels
Variété des thèmes proposés
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Accueillir enfants, familles, professionnel(le)s

Pour grandir sereinement , j’ai besoin que l’on m’accueille quelle que soit ma situation ou                                                                                   
celle de ma famille .   
( source : charte nationale pour l’accueil du jeune enfant )
Se défaire de ses préjugés et considérer le parent tel qu’il est avec ses attentes et ses besoins, font partie du positionnement attendu de 
l’assistante maternelle pour que l’accueil se déroule dans de bonnes conditions. 

Axe d’intervention concerné
Proposer une offre d’accueil de qualité.
Accompagner et soutenir les parents dans l’exercice de leur fonction parentale et les assistantes maternelles dans leur fonction 
professionnelle.

Objectif de l’action :

mettre en place une qualité d’accueil au sein du Relais Petite Enfance, en 
direction des enfants, des parents et des assistantes maternelles.

Tenir un rôle social essentiel, en remplissant une mission de service public, 
qui est celui d’accueillir les enfants et leurs parents chez les assistantes 
maternelles ainsi que sur les temps de regroupements. 

Accueillir des professionnelles de la petite enfance lors de regroupements 
au RPE,
 

Attendus de l’action :

Valoriser l’accueil a domicile
Montrer les atouts et les difficultés de ce mode d’accueil
participer à l’amélioration qualitative de l’accueil des enfants chez les 

assistantes maternelles et sur les temps de regroupements  : mission 
première du Relais Petite enfance.

Publics ciblés :

les enfants
les familles des enfants
les assistantes maternelles

Lieux du déroulement de l’action :

● Au bureau du RPE à la Direction de 
l’Enfance de Saint-Cybard

● Sur les différents Lieux d’ateliers du RPE ; 
Centre ville, Bel Air, Ma Campagne, 
Grande Garenne.

● Lors des manifestations/soirées 
thématiques du RPE

Durée de l’action :

Pendant toute la durée du projet 
d’établissement.

Personnes en charges de l’action :

Les responsables du Relais Petite Enfance de 
la ville d’Angoulême.
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Place des parents :

Les parents sont au centre du projet d’accueil de leur enfant. Ils vont vers un(e) professionnel(le) de la petite enfance pour confier 
leur enfant. Ensemble, ils vont échanger sur les modalités d’accueil et mettre en place ce qui leur semble être le mieux pour 
leur enfant. Afin d’assurer une continuité entre les différents lieux de vie de l’enfant. 

Les échanges entre les parents et les professionnelles sont encouragés par la mise en place de rencontres sur les lieux d’ateliers du 
RPE . Possibilité de prendre des rendez-vous individuellement avec les responsables du Relais Petite Enfance . Les parents lors 
de ces rendez vous échangent non seulement autour du contrat mais également sur leur enfant et son développement. 

Partenariats à mobiliser : 

la PMI / Conseil Départemental 
La CAF 
les structures petite enfance 
les intervenants extérieurs ( psychologue, psychomotricienne ) 
les ludothèques et bibliothèques 
le réseau départemental 

Moyens mis en œuvre et à développer :

Le guide pour les premières démarches avec les premières questions autour de l’accueil 
La charte d’accueil des ateliers d’éveil 
Une charte autour du premier accueil chez l’assistante maternelle (a développer )
Travail d’observation avec les assistantes maternelles  
Les échanges avec les responsables de Relais lors des temps d’animation et des rendez vous .
Les intervenants extérieurs mobilisés ,
Projet d’ analyse des pratiques professionnelles avec un(e) psychologue 
Des formations du Conseil Départemental et d’autres organismes
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PREMIER GRAND PRINCIPE POUR GRANDIR EN TOUTE CONFIANCE DANS LA CHARTE NATIONALE POUR L ACCUEIL DU JEUNE 
ENFANT :  

1/ Pour grandir sereinement , j’ai besoin que l’on m’accueille quelle que soit ma situation ou celle de ma famille . 
Se défaire de ses préjugés et considérer le parent tel qu’il est avec ses attentes et ses besoins, font partie du positionnement 
attendu de l’assistante maternelle pour que l’accueil se déroule dans de bonnes conditions. 

Déroulement de l’action :

En travaillant avec des assistantes maternelles, l’animatrice travaille avec des accueillantes : l’accueil d’enfants qui ne sont 
pas les leurs, et l’accueil de leurs parents, à un moment particulier de leur vie, celui où ils deviennent parents. C’est cet 
accueil des enfants et des parents qui est au centre du travail des assistantes maternelles et donc du rôle de l’animatrice 
auprès d’elles. La qualité de l’accueil des assistantes maternelles est l’axe autour duquel tout le travail du relais va 
s’organiser.

A chaque nouvel accueil le professionnel doit faire preuve de pédagogie,d’écoute et de bienveillance .

Accueillir un jeune enfant, prendre soin de lui sur le temps d’absence de ses parents, veiller à son bien être et à son bon 
développement, accueillir chaque jour ses parents, est un travail difficile, d’une grande exigence pour les personnes qui 
l’exercent.

L’assistant maternel doit répondre aux besoins de chaque famille, personnaliser l’accueil et adapter un cadre de travail pour 
le petit groupe. 

Ce bébé accueilli est trop jeune pour pouvoir faire face à cette situation de séparation. Il a besoin en continu, de la 
disponibilité d’un adulte stable et particulièrement attentif à ce qu’il vit pour supporter la séparation et s’ouvrir à la richesse 
que va représenter pour lui son mode d’accueil.

L’enjeu est la capacité de chaque assistante maternelle de partir de son cadre de vie pour en faire un cadre d’accueil 
éducatif. Les professionnelles accueillent l’enfant au sein de leur univers familial. Il est alors primordial d’élaborer un projet 
d’accueil à partir de ce cadre singulier.

D’une part l’enfant est au tout début de sa construction psychique et demande une présence attentive et vigilante de 
l’adulte à ses côtés pour l’accompagner dans son élaboration psychique, D’autre part le métier consistant à accueillir ce 
jeune enfant confronte au phénomène de résonnante interne particulièrement vif .La rencontre du monde émotionnel et 
archaïque de l’enfant sollicite l’adulte de manière permanente et ravive le plus souvent à son insu, des vécus émotionnels 
personnels. Double spécificité sur laquelle doivent se fonder des pratiques de qualité dans une profession si complexe.
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Il s’agit de différencier la fonction éducative de la fonction parentale , et reconnaître à l’activité d’accueil un caractère tout a fait 
professionnel. 
Les assistantes maternelles sont confrontées à l’exercice d’une activité professionnelle dans un cadre de vie privée.
Ce cadre se construit en fonction des connaissances, des savoirs et des conceptions de l’enfant que possèdent les assistantes 
maternelles. Ce travail d’élaboration ne peut pas se faire seul, cela se construit avec l’aide d’autres professionnels.
Les assistantes maternelles doivent tout mettre en œuvre, dans ce projet d’accueil, pour que l’enfant confié, trouve la disponibilité 
d’un adulte stable et particulièrement attentif à ce qu’il vit.
La professionnelle doit faire ce qui est en son possible pour que l’ enfant se sente en sécurité, se développe et s’enrichisse de 
nouvelles relations, sur le lieu et le temps où ses parents sont absents. L’accueillante devra chercher sans cesse à s’adapter à lui, 
pour tenter de répondre à ses demandes de façon satisfaisante, et non pas demander à l’enfant de s’adapter à elle et à ses 
exigences. 
Accueillir un enfant, c’est aussi accueillir chaque parent, chaque jour, matin et soir, sur toute la durée de l’accueil. C’est chercher à 
répondre au mieux à leur demande et faire en sorte que la confiance s’établisse avec eux. C’est, ainsi, se positionner dans la 
continuité-complémentarité avec eux, sans chercher à se substituer à eux.
Si la qualité de l’accueil des enfants et des parents s’impose comme une priorité de toutes les propositions du RELAIS PETITE 
ENFANCE, cela n’exclut pas pour autant l’intérêt des autres missions du relais, comme de soutenir la contractualisation des relations 
assistantes maternelles-parents, de donner des informations juridiques, administratives sur les conditions de cet accueil des enfants, 
d’informer les financeurs sur les questions du terrain. Ces missions ont toutes un lien avec cet accueil de l’enfant.
 Toutes ces propositions facilitent et permettent que l’accueil se passe de façon satisfaisante. Elles sont essentiellement des moyens 
ou des médiations pour entrer en relation avec les assistantes maternelles, travaillant en « indépendantes », isolées, chez elles, 
salariées des parents. Ces différentes missions n’ont de sens que par rapport à la qualité de l’accueil.
Rien n’est jamais acquis dans tout travail relationnel d’éducation ou d’accompagnement de personnes engagées dans un métier 
d’éducation. Les mêmes questions se reposent en permanence pour chacun, chaque jour, avec des personnes différentes, dans 
des situations différentes. Se les poser, c’est travailler à la qualité de son travail, à la qualité de l’accueil. Pour tenter de répondre à 
la demande de l’enfant et des parents, il est nécessaire d’être suffisamment engagé dans la relation pour entendre cette 
demande, tout en se positionnant avec recul, afin d’analyser la situation, les interactions et se questionner sur soi et la relation 
établie avec eux.  
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Le rôle de l’animatrice dans la qualité de l’accueil des enfants et des parents 

La priorité du rôle de l’animatrice est d’aider les assistantes maternelles à clarifier leur rôle professionnel , vis a vis des enfants et des 
parents. 

Par leur disponibilités , leur écoute, le lien de confiance , leurs modes de réaction aux questions posées, elles les  soutiennent et les aident 
à se repositionner vis a vis des enfants et des parents qui les interpellent ou les interrogent. Il paraît impossible à quiconque, quelles que 
soit ses qualités personnelles, seul chez soi, sans soutien ni aide extérieur suffisant, dans un travail demandant une implication personnelle 
de cette nature et de cette intensité, d’apprendre à se positionner dans la différence avec l’autre,

L’animatrice de RELAIS PETITE ENFANCE a un rôle de « tiers référent professionnel », mais aussi de « tiers médiateur » dans les relations 
avec les parents, facilitant en cela les échanges entre eux et l’accueillante de leur enfant. 

Par sa présence ponctuelle, lors de ces temps de rencontre, elle permet la circulation de la parole entre ces adultes concernés par le 
même enfant, centrée sur son accueil, et garantit un certain niveau d’écoute entre eux. Ce sont ces échanges quotidiens, le plus 
souvent sur les « petits riens » de la vie de l’enfant en l’absence de ses parents, qui vont permettre l’établissement de la confiance entre 
les adultes . Cette confiance mutuelle est totalement nécessaire à la qualité de l’accueil du jeune enfant et, de ce fait, à la 
reconnaissance professionnelle de l’assistante maternelle.

Le Relais Petite Enfance  a également un rôle primordial dans l‘accompagnement à la professionnalisation à travers les formations 
continues. C’est un espace privilégié du développement de compétences complexes ainsi que de la différenciation entre fonction 
parentale et accueil professionnel.

Les temps de regroupement sont importants professionnellement ; les activités d’éveil, les temps de jeux libres, et particulièrement les 
temps d’observation des enfants  permettent de mieux les connaître et d’ajuster ses pratiques professionnelles,

Tout ce qui est vécu , fait et proposé – le type d’animations et de relations établies avec chacun durant ce temps collectif, le type 
d’écoute et d’attention à chacun- sert de référence professionnelle pour les assistantes maternelles et les guide dans leur travail chez 
elles.

Toute assistante maternelle peut être écoutée, guidée et soutenue dans son travail quotidien par une autre professionnelle de la petite 
enfance, compétente et disponible. 

Mais pour tenir ce rôle, il importe que toute animatrice soit, d’une part formée réellement sur l’accueil des jeunes enfants chez les 
assistantes maternelles et d’autre part accompagnée, soutenue dans son exercice par ses pairs, au sein d’un réseau d’animatrices de 
Relais petite enfance , mais aussi régulièrement par des professionnels de l’écoute spécialisés sur la petite enfance.

C’est dans ces conditions que l’animatrice pourra participer activement à l’amélioration qualitative de l’accueil des enfants chez les 
assistantes maternelles et remplir la mission première du RPE.
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Évaluation envisagée : 

Nombre d’assistantes maternelles accompagnées lors des ateliers du RPE et des rendez-vous
Soirées thématiques proposées aux professionnelles, formations suivies
Nombre de parents accueillis avec leurs enfants
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Projet social
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Quelques indicateurs démographiques :

▪ La ville d’Angoulême compte 41 711 habitants (INSEE RP 2018).

523 naissances ont été comptabilisées sur la commune en 2019.

▪ Nombre et type de familles ayant des enfants de moins de 3 ans sur la commune (INSEE RP 2017) :

- 887 familles sont en couple
- 17 familles monoparentales composée d’un homme
- 337 familles monoparentales composée d’une femme

Soit 1 241 familles de la commune qui ont un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans.

▪ Quelques chiffres concernant la situation des familles ayant des enfants de moins de 3 ans face à 
l’emploi (INSEE RP 2017):

- 87 familles monoparentales sont en situation d’emploi.
- 266 familles monoparentales ne sont pas en situation d’emploi.
- 417 familles vivant en couple où les deux parents sont en situation d’emploi.
- 245 familles vivant en couple où un seul parent est en situation d’emploi.
- 226 familles vivant en couple où aucun parent n’est en situation d’emploi.
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Environnement local

Aspects géographiques

1/Secteur Nord Est/Centre ville  :

St-Cybard : Le quartier de Saint-Cybard s'articule autour de la Place Mulac où sont rassemblés une église, des écoles, et où  se déroule un 
marché présent trois fois par semaine. C'est une « petite ville » dans la ville. Seul quartier situé sur la rive droite de la Charente, relié au reste 
de la ville par un pont et une passerelle. C'est un lieu de promenade fort apprécié des familles avec la coulée verte et les bords de la 
Charente. C'est un quartier très animé et dynamique. 
4 assistantes maternelles accueillent des enfants sur Saint Cybard 

L'Houmeau : Le quartier de l'Houmeau se révèle être un quartier attractif grâce à son environnement agréable : les bords de Charente 
avec un sentier pédestre ; et aux établissements qui accueillent des enfants qui y sont représentés (crèches, écoles publiques et privées, 
collèges). Il est bien desservi par les transports en commun et les prix du logement y sont attractifs. 
4 assistantes maternelles accueillent des enfants sur l’houmeau 

 Bel air - Grand-Font : ce secteur fait parti des quartiers prioritaires de la ville.
Le quartier Bel Air / Grand Font a été retenu par l'ANRU ( agence nationale de rénovation urbaine) pour la mise en place d'un PRIR ( projet 
de rénovation d’intérêt régional).
Dans le cadre du PRIR ( projet de réhabilitation d’intérêt régional) prévu sur le quartier, les locaux du  multi accueil grand font vont faire 
l’objet d’une réhabilitation permettant le regroupement des 2 structures ( halte garderie et crêche ) au sein de ce même établissement. 
Plus largement, une réflexion globale est en cours sur le quartier pour créer du lien entre les différents acteurs  : école, CAJ, service de 
proximité, associations, lieux de soutien à la parentalité…L’ensemble des partenaires se réunissent régulièrement dans la perspective de 
ce projet. 
Le quartier bénéficie également du label « cité éducative » qui doit permettre de mettre en place des stratégies et outils de 
communication entre tous les partenaires pour offrir une continuité éducative pour chaque enfant.  
Le multi accueil Bel Air se trouve à la Maison de l'enfant rue des Ardillers sur les hauteurs du quartier. Il  regroupe un multi accueil avec 
repas, un lieu d'activité du Relais Petite Enfance mutualisé avec le LAEP « La Pirogue »et le Multi accueil familial et des lieux d'activités 
diverses du centre-socio-culturel (centre de loisirs..).
11 assistantes maternelles accueillent des enfants sur le quartier de la Madeleine.
4 sur Bel air la grand Font.
Centre-ville :
Le Centre-ville est un quartier animé situé sur le Plateau qui domine l'ensemble de la Ville. S'y rassemblent une grande majorité des services 
publics et administrations, ainsi que de très nombreuses entreprises artisanales et commerciales, des professionnels de la santé, des 
restaurants et des lieux socio-culturels (bibliothèques, cinéma, théâtre, musée, etc.). S'y déroulent de nombreuses manifestations festives. 
C'est aussi un lieu touristique avec plusieurs monuments situés autour de l'Hôtel de Ville et dans le Vieil Angoulême.
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2/Secteur Sud-Ouest :

Le Monde de Zarafa se situe sur le secteur ouest d’Angoulême qui comprend les quartiers de Basseau, Grande Garenne, 
Sillac et Frégeneuil. C'est un secteur classé en Quartier Prioritaire Ville (QPV) qui a muté grâce à l'Opération de 
Renouvellement Urbain (ORU) finalisée en 2018. Il est  frontalier  avec la commune de St-Michel et est traversé par la 
nationale 10. Rattaché à la commune d’Angoulême, il compte 3539 habitants.

La structure a été construite dans le village d'entreprises des Molines, dans une zone boisée, à mi-chemin entre les 
commerces et les équipements scolaires, sportifs et socio-culturels des quartiers de la Grande Garenne et Basseau.

Dans le cadre de l’ORU et afin d'améliorer le service offert à la population, la municipalité d'Angoulême a fait le 
choix de regrouper en un équipement unique  les diverses structures petite enfance existant sur le secteur ouest.

Le « Monde de Zarafa » est  ouvert depuis août 2014. Il comprend : un multi-accueil, l'appartement d'accueil Kalis et 
une salle mutualisée, occupée alternativement par le LAEP, le Relais Petite Enfance et le multi-accueil familial 
TITOM.

Chaque année des projets avec le multi – accueil naissent ; par exemple chanter des comptines signées ensemble, 
fêter le carnaval, ou bien aménager les jardins.

10 Assistants maternelles accueillent sur le quartier Basseau-Grande Garenne.

Ma campagne :

Le quartier Ma Campagne est situé sur le secteur sud, qui comprend aussi les quartiers Saint Ausone, Saint- Gelais, et le 
Petit Fresquet. 

La Maison Départementale des Solidarités (MDS) qui regroupe le service social et la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI), la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), et des établissements spécialisés.

Trois équipements petite enfance étaient répartis sur le quartier jusqu’en juillet 2020. Depuis septembre 2020 le multi-
accueil fut déplacé sur 3 quartiers ( Monod – HG Bel air – Zarafa  )Le Relais Petite Enfance continue ses temps d’animation 
collectifs à la maison pour Grandir, en attendant l’ouverture du multi-accueil qui associera le RPE, le LAEP et le multi-
accueil familial. 
15 assistantes maternelles accueillent des enfants sur ce quartier.  
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le public accueilli

Le nombre d'assistants maternels et les évolutions:

La répartition des assistant(e)s maternel(le)s sur les quartiers des secteurs Sud-Ouest et Nord Centre Ville 
La répartition présentée ci-dessous s'établit en fonction du découpage par comités de quartiers d'Angoulême.
En 2020, il y avait  71 assistantes maternelles agréées sur la ville d’Angoulême, réparties comme suit : 

11 assistantes maternelles sur le secteur 1 (Basseau, Frégeneuil, Sillac, Grande-Garenne)
25  assistantes maternelles sur le secteur 2 (Saint-Cybard, l’Houmeau, la Madeleine, Bel Air, Grand-Font)
20  assistantes maternelles sur le secteur 3 (Centre ville, Vieil Angoulême, Victor Hugo, Bussatte, Champs de Mars)
15  assistantes maternelles sur le secteur 4 Saint-Ausone, Saint Martin, Saint Gelais , le Petit Fresquet, Ma Campagne)

29 sur les temps d’accueil collectifs:

- 9 sur le secteur 1
- 6 sur le secteur 2
- 7 sur le secteur 3
- 7 sur le secteur 4

Quelques chiffres pour l’année 2020, tout en prenant compte les différents confinements impactant l’activité du RAM : 
161 ateliers et sorties
37 rendez-vous de parents
8 rendez-vous d’assistantes maternelles
117 enfants ayant fréquenté un temps d’ateliers 
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le partenariat

Conseil Départemental 

Le Conseil Départemental de la Charente propose 1 fois par an, une formation destinée aux assistants maternels («  relations, parents, 
enfants, assistants maternelles « ,« quoi de neuf dans et autour de l’assiette », « moi tout seul comment accompagner le jeune enfant 
dans sa recherche d’autonomie », « grandir dans le monde des écrans », « améliorer la qualité de l’air intérieur » , « la séparation -
adaptation » ) 
 Les éducatrices du Relais Petite Enfance y sont conviées. Cela permet par la suite d’échanger avec les assistantes maternelles sur le 
contenu de ces formations.
Régulièrement des échanges ont lieu entre les puéricultrices de secteur et les éducatrices du Relais pour faire le point sur les 
disponibilités des assistantes maternelles et les nouveaux agréments de leur secteur. Les éducatrices peuvent également échanger sur 
les questionnements diverses sur leur profession.  

La Caf 

Une fois par semestre,  la Caisse d'allocations familiales organisent des réunions destinées à l'ensemble des animateurs des RPE. Ces 
réunions ont pour objectif  d'informer, de développer et d'adapter des outils communs. 
Le Relais Petite Enfance 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.
C'est également un partenaire financier important au travers de la prestation de service, du CEJ et des subventions d'investissement 
plus ponctuelles.

Les partenaires culturels :

Le Relais peut bénéficier d'intervenants artistiques ponctuellement.
Un travail autour de la nature fut organisé avec Françoise Dufourg des espaces verts de la ville d’Angoulême, le jardin mutualisé fut 
réaménagé avec des éléments naturels permettant des explorations diverses. 
Chaque année la semaine nationale de la petite enfance réunit le personnel des structures de ma campagne, le multi-accueil 
familial, le Relais Petite Enfance, la bibliothèque et la ludothèque . Elle propose des temps d’animations pour les familles du quartier 
( activités artistiques, yoga prénatal, histoires, conférence, spectacles..).
Les assistantes maternelles s’y associent chaque année en proposant des animations diverses
Les bibliothèques et ludothèques proposent des temps d’animations régulièrement sur chaque quartier. 
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Le travail avec le multi-accueil familial 
Sont organisés des temps d’échanges de pratiques professionnelles avec la directrice du multi-accueil familial.
La proximité des bureaux facilite le travail de partenariat et permet de travailler sur des thèmes communs autour 
du métier d’assistante maternelle. 
des temps d’observations au domicile des assistantes maternelles,
la présence du Relais à la journée pédagogique. 

Le réseau départemental des Relais petite enfance de la Charente :
Les Relais Petite Enfance 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 Relais grâce à l'échange sur les pratiques professionnelles qu'il permet. 
le travail en réseau au sein de la Direction de l’ Enfance et de l'éducation  et avec les structures du quartier : 
Le Relais Petite Enfance est là pour informer les familles sur l'ensemble des modes d'accueils individuels et 
collectifs sur la ville d'Angoulême même s’il y a un service d’accueil des familles.
Les bureaux du Relais sont a proximité du service d’accueil des familles et du multi-accueil familial, la proximité 
facilite la communication et permet aux familles d’avoir un service d’accueil, d’orientation et d’information 
centralisé et ne pas multiplier les déplacements des familles. 
Le Relais  participe à l'observation des conditions locales de l'accueil du jeune enfant.
Des temps de réunions des équipes de direction, des éducatrices s’organisent régulièrement ainsi que des 
groupes de travail autour des activités d’éveil ou de la santé environnementale.
La santé environnementale s’impose de plus en plus et des actions s’organisent autour de la qualité de l’air , des 
perturbateurs endocriniens, un groupe éco-pratiques constitué depuis plusieurs années a réfléchit aux soins 
d’hygiène des enfants et au marché des produits d’entretien plus écologique et moins agressifs. 

La psychomotricienne peut intervenir soit sur interrogations ou demande des assistantes maternelles, soit sur 
demande des éducatrices . Elle a  un rôle de dépistage dans le cadre de la prévention primaire. Elle 
accompagne les professionnelles, peut conseiller les familles  et les orienter selon les besoins vers des partenaires 
(PMI, CAMPS, CMP...) avec lesquels elle est en lien.
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