
 

 

     
 RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DES SECTEURS SUD 

OUEST ET NORD CENTRE VILLE    

 

 
 
 
Période contractuelle du 1er janvier 2015 au 31 déc embre 2018 
 
 

FICHE 1 : CARACTERISTIQUES ADMINISTRATIVES DU RELAI S 
 
 
NOM DU RELAIS : Relais Assistants Maternels  
 
 
ADRESSE :  allée du champ brun Ma Campagne - 16000  ANGOULEME 
 
 
TELEPHONE du secteur Nord centre ville  : 05.45.38. 70.74 
TELEPHONE du secteur Sud Ouest : 05.45.38.71.44 
 
 
 
CHAMP TERRITORIAL COUVERT PAR LE RELAIS : 

Ce relais accueille les familles et les assistants maternels de l'ensemble de la ville, réparti en  deux 
secteurs : 

� le secteur Sud  - Ouest : Basseau, Frégeneuil, Sillac-La Grande Garenne, St-Ausone, St-
Martin, St-Gelais, Le Petit Fresquet et Ma Campagne. 

� le secteur Nord - Centre ville : St-Cybard, de L'Houmeau, de Bel-Air, de la Grand Font, 
de la Madeleine, du Centre-Ville, du Vieil Angoulême, de Victor Hugo, de la Bussatte et du 
Champ de Mars. 

 
GESTIONNAIRE : 
 
• NATURE JURIDIQUE : Collectivité Territoriale 
 
• CORRESPONDANT : Direction de la Petite Enfance - Ville d'Angoulême 
 
• ADRESSE POSTALE : 1, place de l'Hôtel de Ville – CS 44216 – 16022 – ANGOULEME Cedex 
• LOCALISATION : Allée du Champ Brun – 16000 - ANGOULEME 
 
• TELEPHONE : 05.45.38.70.82  FAX : 05.45.23.27.59 
 
 
NOM DES ANIMATRICES  : Isabelle BARBRAUD ET Marie D UHEM MARTIN  
 
 
EXISTENCE D’UN CONTRAT ENFANCE JEUNESSE  :  ⌧ OUI  � NON  
 
Si oui, période contractuelle : 2015-2018 



 

 

 



 

 

 
FICHE 2 : CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES DU RELAIS  

 
 
LOCAUX  : (Descriptif sommaire et plan simple à joindre en annexe). 

Le bureau 
 
Depuis le 25 aout 2014, date d'ouverture du Pôle Petite Enfance « Le Monde de Zarafa », les 
bureaux du RAM Sud-Ouest et du RAM Nord centre ville sont situés  à Ma campagne – allée du 
champ brun – 16000 – ANGOULEME à côté des locaux de la Direction de la Petite Enfance. 
 
Il s'agit d'un bureau commun aux deux animatrices du Relais de façon à permettre un travail en 
équipe, à proximité de la directrice du multi-accueil familial, située dans les mêmes bâtiments.  
 
 
 

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 St-Etienne. Ces locaux 
municipaux comprennent un bureau, un local de rangement, une salle de jeux, une 
véranda qui sert d'entrée, 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 : le  Monde de Zarafa – rue des Molines. Les locaux sont mutualisés avec le 
LAEP La Pirogue. Ils comprennent une salle de jeux, un espace de change et un 
petit wc, et une  salle de motricité. Le RAM bénéficie de salles d'activités 
mutualisées avec les services de Zarafa : une pataugeoire, des salles de 
manipulation, de peinture, d'expression. 

 
Tous ces locaux, bureaux et salles d'activités, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
 
• Permanences physiques (en dehors des ateliers) :  

� lundi : 13H – 17H  ;   
� mardi : 17H – 19H ;  
� jeudi ou vendredi une semaine sur deux : 10H  – 12H15   
� 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. 
 
 
PERSONNEL 
 
• ANIMATEURS : Marie DUHEM-MARTIN et Isabelle BARBRAU D  

• Formation professionnelle : Éducatrices de jeunes enfants 

• Expérience professionnelle antérieure : 

� Marie DUHEM-MARTIN : animatrice de RAM, directrice d'une halte-garderie. 

� Isabelle BARBRAUD : animatrice RAM, directrice de l'Appartement d'Accueil Kalis. 

• Statut ou convention collective : Éducatrice de jeunes enfants 

• Durée de travail hebdomadaire : 0,9 ETP et 1 ETP  

• Employeur : Mairie d'Angoulême 
 
 
• SECRETAIRE : néant 

• Durée de travail hebdomadaire : 0 H à ce jour 

• Employeur : Mairie d'Angoulême 
 
 
• AUTRES PERSONNELS : néant 
 
Indiquer leur qualification, la durée de travail hebdomadaire et l’employeur : 

 



 

 

 

FICHE 3 : MOTIVATIONS DU PROJET ET OBJECTIFS POURSU IVIS 
 

COMMUNE(S) OU QUARTIER(S) CONCERNE(S) :  commune d'Angoulême 
 

INDICATEURS STATISTIQUES (Source CAF 2010) 

Nombre d’habitants : ( recensement 2008- ABS 2010 ville d'Angoulême)            �          42.669  

Nombre d’enfants < 6 ans   

                                                   . scolarisés ................................................................................... � 

2797 

1114 

 . non scolarisés ................................................................ 
 �       

1683 

Nombre d’enfants < 3 ans ( CAF 2010)                                                                 � 1495 

Nombre d’enfants inscrits en école maternelle < 3 ans ..................................................................  � 30 

Taux d’activité des familles d’enfants < 6 ans .................................................................................  � 38,2 % 

Taux d’activité des familles d’enfants < 3 ans .................................................................................  � 35,2 % 

Nombre d’assistantes maternelles agréées : R.A.M (au 31/12/13) ................................................ 
 ....................................................................................................................................................... � 
    

106 

Capacité d’accueil chez les assistantes maternelles agréées ........................................................  � 324 

Nombre d’enfants bénéficiaires de l’AFEAMA :  < 3 ans .................................  �  

 3 à 6 ans..............................  �  

Nombre d’enfants bénéficiaires de l’AGED :  < 3 ans .................................  �  

 3 à 6 ans..............................  �  

Nombre d’allocataires .....................................................................................................................  � 11834 

CRECHES FAMILIALES 

Nombre de places ..........................................................................................................................  � 17 

Nombre d’enfants inscrits (au 01/09/14) .........................................................................................  � 18 

CRECHES PARENTALES 

Nombre de places ..........................................................................................................................  � .............................  

Taux d’occupation1 ......................................................................................................................................................................................  
� .............................  

MULTI ACCUEILS avec REPAS 

Nombre de places ..........................................................................................................................  � 291 

Taux d’occupation1 2 .......................................................................................................................  � 64,96 % (sans modulation) 

MULTI ACCUEILS sans REPAS 

Nombre de places (au 01/12/11) ....................................................................................................  � 54 

Taux d’occupation ...........................................................................................................................  � 57,85 % (sans modulation) 

TAUX DE COUVERTURE DES BESOINS DE GARDE  3 (indiquer le mode de calcul) 

 . non scolarisés : ..............................................................  � 1683 

- Global enfants < 6 ans  accueil permanent (régulier) ............................  � 646 

 accueil temporaire (occasionnel) .....................  � 577 

 . scolarisés (acc. Temporaire) ...........................................  � 1114 

- Par les assistantes maternelles agrées indépendantes ...............................................................  � 324 

                                                           
1
 Taux d'occupation d'accueil = nombre d'heures enfants réalisées / capacité théorique x 100 

2
 Capacité théorique : nombre de jours d'ouverture x l'amplitude d'ouverture x nombre de places agrées 

3
 Taux d'occupation financier = nombre d'heures enfants payées par les familles / capacité théorique x 100 



 

 

 
COMMENTAIRES : (Évolutions récentes ou à venir)  

 

Depuis 2011, le nombre d'assistants maternels agréés sur la commune d'Angoulême est stable.  
Mais la capacité d'accueil a augmenté. Elle est passée de 306 places disponibles à 324, fin 2013.  

Pour 100 enfants angoumoisins de moins de 3 ans, 19,25 peuvent être accueillis chez une 
assistante maternelle, ce qui est très inférieur au taux national de 30,5 (en 2011). 

Il faut noter qu'une partie d'entre elles accueillent des enfants hors commune. 

 



 

 

 
FICHE 4 : MOTIVATIONS DU PROJET ET OBJECTIFS POURSU IVIS 

 
 
• Distinguer les objectifs généraux et les objectifs opérationnels définis pour la durée du contrat. 
 

Le Relais Assistants Maternels est un service gratuit 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. 
 

1. Animer un lieu où professionnels de l'accueil à domicile, enfants et parents se 
rencontrent, s'expriment et tissent des liens socia ux 

 
Les objectifs fixés sont : 
 

• 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.  

 

Les moyens mis en œuvre sont : 
 

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 grands 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. Mais aussi, un temps d'échange et d'écoute 
avec d'autres professionnels de la petite enfance, en présence de l'animatrice-responsable du 
RAM, toujours bienveillante et impulsant des réflexions professionnelles. Celle-ci aborde des 
thèmes éducatifs et psychologiques, en restant dans l'information, l'écoute, l'accompagnement et 
le soutien apporté à leur profession.  

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. 
 
 

2. Organiser un lieu d'information, d'orientation e t d'accès aux droits pour les parents, 
les professionnels ou les candidats à l'agrément. 

 
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, et leur offrir un cadre de 
rencontre et d'échanges sur leurs pratiques professionnelles. 

 

 



 

 

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 d u 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  avec la responsable du 2ème Relais et la Directrice du multi accueil familial 
Titom et avec le Pôle Accueil-Secrétariat 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, les 
assistants maternels ou les candidats à l'agrément. Un guide d'accueil a été créé par les 
animatrices du RAM afin de répondre au mieux aux questionnements des familles et des 
assistants maternels. Des petits livrets ou des documents simples destinés au public sont 
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, 

Pour les assistants maternels :  

• 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 ressources 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. 

 
 3. Contribuer à la professionnalisation de l'accueil i ndividuel 
 

La professionnalisation des assistants maternels doit leur permettre d'intégrer la différenciation 
entre la fonction maternelle (ou parentale) et la fonction professionnelle qu'ils doivent avoir auprès 
des enfants. 
 
Les objectifs à atteindre sont : 
 

• 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. 

 
Les moyens mis en œuvre sont : 
 

• Des réunions thématiques avec des intervenants exté rieurs :  par exemple, pour 
organiser des 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. 

• Des informations sur les modalités de formation et l'accès à la profession d'assistant 
maternel ou de garde à domicile : 
• l'information sur les différentes modalités d'exercice de la profession pour les assistants 

maternels ; à leur domicile, en crèche familiale, en micro-crèche ou en Maison 
d'Assistants Maternels, et pour les gardes à domicile (emploi direct, service prestataire, 
service mandataire). 

• L'information sur les évolutions de carrière possibles, le recours à la VAE et à la 
formation continue. 

• L'information sur les aides auxquelles les assistants maternels peuvent prétendre 
(prime d'installation, prime d'amélioration de l'habitat...). 

 

Dans le cadre de la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d'enfants à 
domicile, le RAM est là pour sensibiliser les parents sur l'intérêt de la formation continue et les 
informer sur les démarches à effectuer en tant qu'employeurs. 

Lors des réunions et des échanges organisés au sein du Relais, le but est de confronter  les 
expériences de chacun afin d'entamer une réflexion sur une prise en charge adaptée de l'enfant au 
domicile des professionnels de la petite enfance. 

Lors des ateliers d'éveil, l'animatrice-responsable établit un climat de confiance et de proximité 
avec les assistants maternels qui peuvent alors être conseillés sur un problème particulier 
rencontré lors de l'accueil d'un enfant. Il s'agit de rompre l'isolement et de trouver le soutien 
nécessaire face aux situations et ainsi entamer une démarche professionnelle. 
 

• Créer et développer des relations avec un réseau de  partenaires locaux : Le Relais 
assistants maternels de la ville d'Angoulême a développé des partenariats avec les acteurs 
locaux ; relation de proximité avec des associations et des lieux comme les ludothèques, 
les bibliothèques, le Théâtre d'Angoulême, le musée mais aussi l'association 
« Ludamuse ». L'objectif sera de poursuivre ces partenariats et de les développer pour 



 

 

permettre la mise en place de projets ou d'activités, ou informer les assistants maternels et 
les familles sur la vie locale. 

Par ailleurs, le Relais poursuivra la concertation avec les partenaires tels que les services du 
Conseil Général, la CAF, la MSA, les travailleurs sociaux, les associations d'assistants maternels, 
afin de favoriser le décloisonnement des différents modes d'accueil. 
 
 
     4.    Participer à une fonction d'observation des conditi ons locales d'accueil des jeunes 

enfants 
 
Les objectifs à atteindre sont : 
 

Contribuer à une fonction d'observation des conditions locales d'accueil, de la couverture des 
besoins et faire remonter les observations vers le gestionnaire du relais, les élus et les différents 
partenaires. 

 
Les moyens mis en œuvre sont : 
 
Ce travail se fait en étroite collaboration avec la Direction de la Petite Enfance de la ville 
d'Angoulême. 
 
En effet, afin de participer au mieux à une fonction d'observation des conditions locales d'accueil 
des jeunes enfants, l'idée est de renforcer le partenariat entre la Direction de la petite enfance et la 
Direction Education de la ville d'Angoulême, mais également avec la PMI, afin d'être au plus 
proche de la réalité du terrain. 
 
Le relais assistants maternels pourra donc informer le public sur l'ensemble des modes d'accueil 
sur la ville, observer les conditions locales d'accueil des jeunes enfants, participer à la dynamique 
locale autour de la petite enfance. 
 
Le relais doit avoir une connaissance précise de l'offre, afin d'accompagner au mieux les familles 
dans leurs demandes d'accueil spécifiques : horaires atypiques, accueil en urgence, familles 
fragilisées, accueil d'enfants en situation de handicap. C'est pourquoi les deux Relais travailleront 
en étroite collaboration avec l'administration-gestion. 



 

 

FICHE 5 : PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
Distinguer les activités permanentes, périodiques ou occasionnelles. 
• Indiquer la fréquence des activités (ou éventuellement les dates de déroulement). 
• Préciser le public destinataire ainsi que les partenaires impliqués. 
• Mentionner la participation à des activités ou manifestations extérieures. 
 
Animation des deux secteurs géographiques 
 
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 animatrice du RAM couvre deux des quatre secteurs de la ville. Elles interviennent à tour 
de rôle au sein des ateliers d'éveil sur tous les quartiers. 
Pour assurer la continuité de service public, le RAM est ouvert toute l'année (sauf rares 
exceptions).  
 
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. 
 
Les ateliers d'éveil 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. Il y a 3 
groupes sur Bel-Air, 1 sur le Centre ville , 1 à Ma Campagne et 2 à la Grande Garenne ce qui fait 
en tout 7 groupes. 
 
 
Détails des activités des animatrices : 
 
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 du RAM : mise en place de la veille documentaire, 
organisation des manifestations des relais, échanges sur les pratiques professionnelles. 
 
Travail en commun avec le  Pôle accueil familial et   le Pôle parentalité : travail en partenariat 
avec le multi accueil familial 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. 
 
Les activités des animatrices se répartissent de la manière suivante sur deux semaines. 



 

 

SECTEUR SUD-OUEST  /   SEMAINE 1 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
8H15-12H15 : 
 

 Atelier d'éveil 
 
 

8H15-12H 15: 
 
Atelier d'éveil sur 

réservation 

8H30-10H30 : 
 

Préparation des 
actions 

collectives   
 

10H30-12H30 : 
 

Gestion de la 
structure RAM 

Travail 
administratif  
ou Réunion 

8H15-12H15 
 

 Atelier d'éveil 
 
 

8H15-10H : 
 

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) 
 

 
 
 
 
SECTEUR SUD-OUEST  /   SEMAINE 2   
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
8H15-12H 15 
 
Atelier d'éveil sur 

réservation 

8H15-12H15 
 
 
 
 

Atelier d'éveil 
 
 

8H30 /10H15 : 
 

Préparation des 
actions 

collectives   
 

10H15-12H30 : 
 

Gestion de la 
structure RAM 

Travail 
administratif  
ou Réunion 

8H15-10H00 : 
 

Gestion de la 
structure RAM 

Organisation de  
l'information 

 
10H00-12H15 

 
Permanence 
téléphonique 
 et physique 

 
(avec ou sans 
rendez-vous) 

8H15-12H15 : 
 
 
 
 

 Atelier d'éveil 
 
 

13H-17H00 : 
 

Permanence 

13H15-17H : 
 

Temps commun 

 
 

13H15-17H00: 
 

Gestion de la 

13H00-17H00 : 
 

Permanence 



 

 

téléphonique et 
physique 

 
 

(avec ou sans 
rendez-vous) 

 

des deux 
animatrices des 
RAM/ réunions 

 
17H-19H00: 

 
Permanence 

RAM 
(sur rendez-vous) 
 

structure RAM  
Travail 

administratif ou 
Réunion  

Pôle Accueil 
Familial 

 

téléphonique  
 et physique 

 
 

(avec ou sans 
rendez-vous) 

 

 
 
SECTEUR NORD-CENTRE VILLE  /   SEMAINE 1 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
8H15-12H15 : 
 

 Atelier d'éveil 
 
 

8H15-10H30 : 
 

Préparation des 
actions 

collectives   
 

10H30-12H15 : 
 

Gestion de la 
structure RAM 

Travail 
administratif  
ou Réunion 

 8H15-12H30 : 
 

 Atelier d'éveil 
 
 

8H15-10H : 
 

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) 
 

 
 
 
 
SECTEUR NORD-CENTRE VILLE   /   SEMAINE 2   
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
8H15-10H15 : 
 
Préparation des 

actions 
collectives   

 

8H15-12H15 : 
 
 
 
 

Atelier d'éveil 

 8H15-10H00 : 
 

Gestion de la 
structure RAM 

Organisation de  
l'information 

8H15-12H15 : 
 
 
 
 

 Atelier d'éveil 



 

 

10H15-12H15 : 
 

Gestion de la 
structure RAM 

Travail 
administratif  
ou Réunion 

 
 

 
10H00-12H30 : 

 
Permanence 
téléphonique 
 et physique 

 
(avec ou sans 
rendez-vous) 

 
 

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) 

 

 
 
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 assistantes maternelles 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 (Titom, Zarafa et Bel Air ). 
 
L'animatrice du secteur Nord-Centre-Ville assure deux ateliers d'éveil par semaine, et celle du 
secteur Sud-Ouest anime trois ateliers d'éveil par semaine. 
 
 
 
 Marie Duhem -Martin  Isabelle Barbraud  
Accueil individuel des familles et des 
professionnels : 
permanence, accueil téléphonique, 
rendez-vous 

37 % 
 

12 heures 30 
 

33 % 
 

12 heures 30 

Animations collectives :  dont 
ateliers-sorties  
transports du matériel, aménagement, 
rangement,... 
Réunions d'information collectives-
préparation, partenariat 

30 % 
8 heures 15 (soit deux 
ateliers par semaine) 

 
2 heures 

 

37 % 
12 heures (soit trois ateliers 

par semaine) 
 

2 heures 

Travail administratif :  dont 
préparation : réunions, fichiers, brochures 
communication avec les partenaires, 
groupes de travail 
fonctions administratives 
formation 

33 % 
 

11 heures  
 

30 % 
 

11 heures 30 

Temps de travail hebdomadaire 100 % 
33 heures 45 

100 % 
37 heures 30 

 



 

 

Cette organisation permet 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 liés à la 
législation, au développement et à l'éveil du jeune enfant ; 

• projet de mise en place de réunions trimestrielles à destination des futurs ou jeunes 
parents ou des nouveaux habitants pour présenter l'ensemble des services Petite Enfance 
existants sur la ville et répondre à leurs questions sur les démarches...).  

 
Activités périodiques : 
 
Il est important de pouvoir faire un travail en petit groupe avec les assistants maternels pour : 

� élaborer le règlement de fonctionnement, 
� faire vivre la charte d'accueil élaborée en collaboration avec les assistants maternels lors 

du contrat de projet précédent. 
 
Le travail des animatrices est d'amener les assistants maternels à fréquenter au maximum les 
structures locales : bibliothèques, théâtre (2 à 3 fois/an), musée... 
 
Les animatrices du RAM diffusent, et parfois élaborent 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 continue. 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 évènements organisés sur la commune par différents 
partenaires. 
 
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, le RAM peut proposer : 

� des réunions en petits groupes animés par les animatrices du relais assistants 
maternels, 

� l'organisation de réunions en grand groupe proposées en soirée, avec la 
participation d'intervenants extérieurs. 

 
Enfin, en association avec la PMI et l'Administration-gestion de la Petite Enfance de la Ville 
d'Angoulême,les animatrices ont le projet de mettre en place des réunions d'information en soirée 
pour présenter aux parents, futurs parents ou aux nouveaux habitants, les différents modes 
d'accueils et services proposés sur la Ville. 



 

 

 
FICHE 6 : PARTENARIAT 

 
 
Indiquer : 
 
• Les différents partenaires, la nature du partenariat (action, institutionnel, financier…) ainsi que 

les instances mises en place pour la concertation. 
 
• L’implication des parents et des assistantes maternelles dans le fonctionnement et la gestion 

du Relais assistantes maternelles. 
 
Conseil Général :  
 
Le Conseil Général propose au moins une fois par an, une formation destinée aux assistantes 
maternelles. En général, les animatrices de RAM y sont conviées. 
En 2013 et 2014, des journées de formation ont été proposées  

• sur le contrat de travail, 
• sur l'agressivité, 
• sur les livres, 
• sur les premiers gestes de secours. 

 
Régulièrement, des échanges ont lieu entre les puéricultrices de secteur et les animatrices du 
RAM pour faire le point sur les disponibilités des assistantes maternelles et les nouveaux 
agréments. 
 
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 du R.A.M. 
Il existe un suivi des actions au travers du contrat de projet et des bilans annuels du Contrat 
Enfance Jeunesse. 
 
C'est un partenaire financier important au travers de la prestation de service, du CEJ et des 
subventions d'investissement plus ponctuelles. 
 
Autres partenaires : 
 
Un partenariat existe avec le réseau de lecture publique de la Ville, notamment avec la 
bibliothèque espace jeux-jouets de Basseau. Des temps d'animation sont organisés pour les 
assistants maternels et les enfants accueillis. Trois temps de sensibilisation sur le thème « du livre 
et les tout-petits » leur ont été proposés. 
 
Le Relais bénéficie d'intervenants artistiques de l'Association Ludamuse : musicien, plasticien et 
danseur. 
 
Chaque année, le RAM propose un ou deux spectacles au Théâtre d'Angoulême. 



 

 

 
Les Relais Assistants Maternels de la Charente sont  regroupés en réseau, ce qui permet de 
faire un travail de recherche documentaire importan t et de créer des documents en 
commun. C'est un soutien important pour tous les an imateurs de RAM grâce à l' échange 
sur les pratiques professionnelles qu'il permet. 
 
 
 
 
Participation des parents et des assistantes matern elles dans le fonctionnement du R.A.M. 
 
• Les parents peuvent venir au moment de l'adaptation, aux ateliers d'éveil avec l'assistante 

maternelle, aux animations festives et lors des réunions à thème proposées en soirée. 
• La moitié des assistants maternels agréés sur la ville viennent régulièrement aux ateliers. 
• Certains assistants maternels sont force de propositions de projets innovants, encouragés par 

les animatrices. 
• Les animatrices s'appuient sur des assistants maternels, personnes ressources pour co-animer 

certains ateliers, pour échanger sur les pratiques professionnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

FICHE 7 : BUDGET PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 
Pour l'année 2015 

CHARGES PRODUITS 

60 ACHATS  706 RECETTES PROVENANT DES SERVICES RENDUS 

 -Alimentation et boisson 35,00 €  -Participation des usagers 0

 -Eau, gaz, électricité, combustible 2 046,00 € -Prestation de service Caf 43 519,86 €

 -Fournitures d’entretien 254,00 €    

 -Petit équipement de bureau 370,00 €    

 -Fournitures d’activités 3 692,00 €74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 

61 SERVICES EXTERIEURS  -Conseil général  

 -Sorties à l’extérieur   -Caf 

 -Loyers   -Commune ou Ccas 57 689,14 €

 -Location de matériel           Subvention  

 -Travaux d’entretien et de réparation 7 000,00 €         Dont Prestation de Service  

 -Primes d’assurances           Enfance 4  

 -Documentation     

 -Frais de colloque, séminaires, conférence   -Divers  

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS    

 -Rémunération d’intermédiaires     

  et honoraires     

 -Publicité, publications,      

  relations publiques   75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 

 -Transports liés aux activités     

 -Déplacement, missions et      

  réceptions     

 -Frais postaux et frais télécommunication 1 005,00 €76 PRODUITS FINANCIERS 

 -Formation   -Revenus des valeurs mobilières  

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES   de placement  

 -Taxes sur salaires    

 -Autres impôts et taxes  77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 

64 CHARGES DU PERSONNEL   -Sur exercice en cours  

 -Salaires bruts 86 807,00 € -Sur exercices antérieurs  

 -Charges sociales patronales  78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET  

 -Médecine du travail   PROVISIONS 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5  -Amortissements  

     

66 CHARGES FINANCIERES    

 -Intérêts des emprunts     

 -Agios bancaires     

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES    

 -Sur l’exercice en cours      

 -Sur exercices antérieurs     

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS* ET AUX PROVISIONS    

 -Amortissements    

 -Provisions     

TOTAL 101 209,00 € TOTAL 101 209,00 €

                                                           
4
  Seules sont concernées par cette rubrique les réalisations s’inscrivant dans le cadre d’un contrat enfance. 

5
  Il y aura lieu de chiffrer toute contribution à titre gratuit (mise à disposition de locaux, personnels …) à l’exclusion du 

bénévolat. 



 

 

RESULTAT +  RESULTAT -  

Pour l'année 2016 
CHARGES PRODUITS 

60 ACHATS  706 RECETTES PROVENANT DES SERVICES RENDUS 

 -Alimentation et boisson 36,00 €  -Participation des usagers 0

 -Eau, gaz, électricité, combustible 2 087,00 € -Prestation de service Caf 44 390,17 €

 -Fournitures d’entretien, 259,00 €    

 -Petit équipement de bureau 377,00 €    

 -Fournitures d’activités 3 766,00 €74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 

61 SERVICES EXTERIEURS  -Conseil général  

 -Sorties à l’extérieur   -Caf 

 -Loyers   -Commune ou Ccas 58 842,83 €

 -Location de matériel           Subvention  

 -Travaux d’entretien et de réparation 7 140,00 €         Dont Prestation de Service  

 -Primes d’assurances           Enfance 6  

 -Documentation     

 -Frais de colloque, séminaires, conférence   -Divers  

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS    

 -Rémunération d’intermédiaires     

  et honoraires     

 -Publicité, publications,      

  relations publiques   75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 

 -Transports liés aux activités     

 -Déplacement, missions et      

  réceptions     

 -Frais postaux et frais télécommunication 1 025,00 €76 PRODUITS FINANCIERS 

 -Formation   -Revenus des valeurs mobilières  

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES   de placement  

 -Taxes sur salaires    

 -Autres impôts et taxes  77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 

64 CHARGES DU PERSONNEL   -Sur exercice en cours  

 -Salaires bruts 88 543,00 € -Sur exercices antérieurs  

 -Charges sociales patronales  78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET  

 -Médecine du travail   PROVISIONS 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 7  -Amortissements  

     

66 CHARGES FINANCIERES    

 -Intérêts des emprunts     

 -Agios bancaires     

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES    

 -Sur l’exercice en cours      

 -Sur exercices antérieurs     

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS* ET AUX PROVISIONS    

 -Amortissements    

 -Provisions     

TOTAL 103 233,00 € TOTAL 103 233,00 €

                                                           
6
  Seules sont concernées par cette rubrique les réalisations s’inscrivant dans le cadre d’un contrat enfance. 

7
  Il y aura lieu de chiffrer toute contribution à titre gratuit (mise à disposition de locaux, personnels …) à l’exclusion du 

bénévolat. 



 

 

RESULTAT +   RESULTAT -  

* Joindre en annexe le tableau d’amortissement correspondant 
 

Pour l'année 2017 
CHARGES PRODUITS 

60 ACHATS  706 RECETTES PROVENANT DES SERVICES RENDUS 

 -Alimentation et boisson 36,00 €  -Participation des usagers 0

 -Eau, gaz, électricité, combustible 2 129,00 €  -Prestation de service Caf 44 917,90 €

 -Fournitures d’entretien, 264,00 €    

 -Petit équipement de bureau 385,00 €    

 -Fournitures d’activités 3 841,00 € 74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 

61 SERVICES EXTERIEURS  -Conseil général  

 -Sorties à l’extérieur   -Caf 

 -Loyers   -Commune ou Ccas 60 380,10 €

 -Location de matériel           Subvention  

 -Travaux d’entretien et de réparation 7 283,00 €          Dont Prestation de Service  

 -Primes d’assurances           Enfance 8  

 -Documentation     

 -Frais de colloque, séminaires, conférence   -Divers  

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS    

 -Rémunération d’intermédiaires     

  et honoraires     

 -Publicité, publications,      

  relations publiques   75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 

 -Transports liés aux activités     

 -Déplacement, missions et      

  réceptions     

 -Frais postaux et frais télécommunication 1 046,00 € 76 PRODUITS FINANCIERS 

 -Formation   -Revenus des valeurs mobilières  

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES   de placement  

 -Taxes sur salaires      

 -Autres impôts et taxes  77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 

64 CHARGES DU PERSONNEL   -Sur exercice en cours  

 -Salaires bruts 90 314,00 €  -Sur exercices antérieurs  

 -Charges sociales patronales  78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET  

 -Médecine du travail   PROVISIONS 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 9  -Amortissements  

     

66 CHARGES FINANCIERES    

 -Intérêts des emprunts     

 -Agios bancaires     

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES    

 -Sur l’exercice en cours      

 -Sur exercices antérieurs     

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS* ET AUX PROVISIONS    

 -Amortissements    

 -Provisions     

                                                           
8
  Seules sont concernées par cette rubrique les réalisations s’inscrivant dans le cadre d’un contrat enfance. 

9
  Il y aura lieu de chiffrer toute contribution à titre gratuit (mise à disposition de locaux, personnels …) à l’exclusion du 

bénévolat. 



 

 

TOTAL 105 298,00 € TOTAL 105 298,00 €
RESULTAT +  RESULTAT -   

* Joindre en annexe le tableau d’amortissement correspondant 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

EVALUATION 
 
 
 

Période contractuelle : 
Du 01/01/2012 au 31/12/2014 

 
 
 
 

1. INDICATEURS QUANTITATIFS 
 
 
1.1 Contexte local 
 
Nombre d’assistantes maternelles agréées indépendantes dans le champ territorial du relais : 106. 
 
Nombre d’enfants accueillis par ces assistantes maternelles : 324. 
 
 
 
1.2 Fréquentation du Ram 
 

ESTIMATION Nbre assistantes 
maternelles agréées 

Nombre d’enfants Nbre 
familles 

0 - 3 ans 3 – 6 ans >>>> 6 ans Total 
 

Participation régulière 
aux activités collectives 

 

2006 : 17 
2007 : 23 
2008 : 27 
2009 : 46 
2010 : 44 
2011 :  48 
2012 : 31 
2013 : 44 

au 30/09/2014 :34 

2006 : 37 
2007 : 45 
2008 : 46 
2009 : 112 
2010 : 97 
2011 : 120  
2012 :80  

2013 : 147  
2014 :96 

 
 
 
 

 
  

 
Fréquentation ponctuelle 

 

2006 : 8 
2007 : 10 
2008 : 17 
2009 : 9 
2010 : 8 
2011 :  7 
2012 : 5 

2013 : 16 
au 30/09/2014 :21 

2006 : 32 
2007 : 49 
2008 : 83 
2009 : 52 
2010 : 51 
2011 : 25 
2012 :10  
2013 :55 

2014 :133 

2006 : 5 
2007 : 7 

2008 : 12 
2009 : 5 
2010 : 5 
2011 : 10 
2012 :10  
2013 : 17  
2014 :10 

2013: 4
2014 :3 

 

 
2009 : 6 
2010 : 5 
2011 : 60 
2012 : 20 
2013 : 40 
2014 :15 

 

 
 

 
     

 

Annexe B
 



 

 

 

 
 
 
 
Indiquer les tendances observées par rapport à la période précédente : 

 

 

Le nombre d’assistantes maternelles fréquentant les temps d’ateliers d’éveil reste stable depuis 
plusieurs années : 55 pour les années 2013 et 2014.  

Cependant, depuis deux ans environ, le travail des assistantes maternelles a sensiblement évolué. 
Elles accueillent en moyenne plus d’enfants avec des petits contrats (peu d’heures dans la 
semaine), sur des périodes courtes, du fait de la précarité de l’emploi des familles dans certains 
cas (CDD, formation…). 

Il est à noter également, une certaine irrégularité pour un ou deux groupes d’assistantes 
maternelles fréquentant les ateliers d’éveil. Ceci explique pourquoi, en 2014, le nombre d’enfants 
qui ont participé au temps d’ateliers ponctuellement étaient plus nombreux, (133) comparativement 
aux enfants venant régulièrement(96)   

 



 

 

 
1.3 Activité du Ram 
 
ACTIONS INDIVIDUELLES (les chiffres de 2014 correspondent à la période du 1er janvier au 30 septembre 2014) 
 

PERMANENCES 
RENCONTRES 

(sur rendez-vous) MOTIFS 
Téléphone Accueil 

Assistantes 
maternelles Parents Autres Assistantes 

maternelles Parents Autres Assistantes 
maternelles Parents 

Assistantes 
maternelles 
+  Parents 

Autres  
 
 
 
 
Informations 
Conseils  
 
 

2008 : 106 
2009 : 161 
2010 :  102      
2011 :  167 
2012 : 271 
2013 : 314 
2014 :171 

2008 : 237 
2009 : 132 
2010 :  80 
2011 : 154 
2012 : 72 
2013 : 63 
2014 :109 

2008 : 55 
2009 : 69 
2010 :  23 
2011 : 40 

2012 : 174 
2013 :249 
2014 : 171 

2008 : 3 
2009 : 5 
2010 :  3 
2011 : 11 

2012 :  
2013:  

2014: 4 

2008 : 9 
2009 : 30 
2010 : 22 
2011 : 31 
2012 : 8 
2013: 14 
2014 : 5 

2008 : 2 
2009 : 4 
2010:  2 
2011 : 6 

2008 : 3 
2009 : 5 
2010 :  6 
2011 : 7 
2012 : 0 
2013 : 4 

2008 : 10 
2009 : 35 
2010 :  25 
2011 : 20 
2012 : 0 
2013 :6 
2014 : 9 

 

2007:  2 
2008 : 3 
2009 : 6 
2010 :  7 
2011 : 10 

2008 : 71 
2009 : 72 

2010 :   49   
2011 : 80 
2012 : 27 
2013: 63 
2014 : 32 

2008 : 69 
2009 : 95 
2010 :  53 
2011 : 110 
2012 : 100 
2013 : 104 
2014 :97 

2008 : 21 
2009 : 30 
2010 :  6 
2011 : 15 

2012 
2013:  

2008 : 1 
2009 :  3 
2010 :  2 
2011 : 4 
2012 : 0 
2013 :2 

2008 : 2 
2009 : 3 
2010:  3 
2011 : 2 
2012 : 0 
2013 : 0 
2014 : 2 

 

2008 : 7 
2009 : 6 
2010 :  5 
2011 : 8 
2012 : 9 
2013 :19 
2014 : 11 

2008 : 34 
2009 : 36 
2010:  30 
2011 : 40 
2012 : 23 
2013 : 55 
2014 : 19 

2008 : 2 
2009 : 0 
2010 :  2 
2011 : 5 

 
2013 : 2  

 

 
 
Élaboration : 
(Contrat de travail, bulletin de salaire) 
 
 

          
 
Médiation entre Assistantes maternelles 
et parents 

2008 : 95 
2009 : 39 
2010 :  26 
2011 : 40 

2008 : 32 
2009 : 32 

2010 :   21 
2011 : 35 
2012 : 84 
2013: 128 
2014 :64 

2008 : 133 
2009 : 67 
2010 :  0 
2011 : 0 

2008 : 1 
2009 : 2 

2010 :   1 
2011 : 5 

 
      

 
Autres (préciser) : 
Liste assistantes maternelles  
 

           
TOTAL 



 

 

 
ACTIONS COLLECTIVES 
 

Type 
d’animation 

Présence par séquence Nbre 
Assistantes 
Maternelles 

Nbre 
d'enfants 

Nbre 
de familles Autres 

• ATELIERS 
D'EVEIL 
2012 

 Lundi ou vendredi  Titom  en 
centre ville , de 9h30 à 11h30   

8 24 

 

 

  Ma Campagne , de 9h30 à 
11h30,  

10 40 

 

  

  Bel air , de 9h30 à 11h30  groupe 
1,2 et 3 

Groupe 1: 11 

groupe 2: 7 

groupe 3: 8 

Groupe 1: 25 

groupe 2: 28 

groupe 3: 31 

  

 la Grande Garenne, de 9h30 à 
11h30   

11 34 
 

 

TOTAL
 

  
 

TOTAL

• ATELIERS 
D'EVEIL 
2013 

 Titom  en centre ville , de 9h30 à 
11h30  

10 28   

 Ma Campagne , de 9h30 à 
11h30,  

11 34   

 Bel air , de 9h30 à 11h30 groupe 
1,2 et 3 

Groupe 1:8 

groupe 2: 8 

groupe 3: 9 

Groupe 1: 13 

groupe 2:25 

groupe 3: 25 

  

 la Grande Garenne, de 9h 30 à 
11h30   

8 21   

TOTAL
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

• ATELIERS 
D'EVEIL 
2014 

 Titom  en centre ville , de 9h30 à 
11h30  

12 19   

 Ma Campagne , de 9h30 à 
11h30,  

11 25   

 Bel air , de 9h30 à 11h30 groupe 
1,2 et 3 

Groupe 1:8 

groupe 2: 8 

groupe 3: 8 

Groupe 1: 9 

groupe 2: 6 

groupe 3: 19 

  

 la Grande Garenne, de 9h 30 à 
11h30   

8 18   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SORTIES – VISITES - AUTRES 
 

LIEU - THEME 
Nbre 

d'Assistantes 
Maternelles présentes  

Nbre 
d'Enfants présents  

Nbre 
de Familles 
Présentes 

2012 

• Bibliothèques grande garenne (02/10/12) 

• bibliothèque centre ville  

2013  

• Bibliothèque Centre ville  

• Bibliothèque grande-Garenne 

• Bibliothèque Ma Campagne  

• ludothèque grande-garenne  

2014 

• bibliothèque grande garenne 

• espace jeux et jouet Basseau 

• bibliothèque Centre ville  « Petites oreilles en 
goguettes » 

 

11 

6 

 

7 

10 

8 

8 

9 

 

 

11 

9 

 

15 

12 

 

15 

23 

9 

17 

20 

 

 

24 

27 

 

• 2012 spectacle espace Franquin (16 mai ) 

• 2013 Théâtre  « Filopat et compagnie » 

• théâtre en fête : « comme un poisson dans 
l'eau »  

• théâtre «  Globulus » 

• 2014 festival « la Tête dans les nuages », 
spectacle, « UNI UNEL »  2 séances 

• théâtre « Entre deux pluies » 

3 

12 

6 

4 

 

7 

5 

 

6 

23 

10 

6 

 

9 

4 

 

2 



 

 

• 2012 pique nique et Cueillette Fabulette 26 juin  

• gouter de Noël (20/12) tous les groupes  

• Goûter festif du mois de juin 2013  

• 2014 « cueillette Fabulette » 

• Pique-nique à Frégeneuil 

• Soirée sur l’Alimentation 

 

14 
 
 
 
 

19 
 
 

14 
 

10 
 
 

9 
 
 
 

5 

35  

 

32   

 

29 

21 

 

21 

4 

 

4 

7 
 
 
 
 

1 
 
 

25 
 

3 
 
 

3 
 
 
 

1 

• 2012 Carnaval 2012 

• 2013 Spectacle  Noël « la grosse fatigue du 
Père Noël   

• Carnaval 2014:  

6 

25 

11 

11 

42 

27 

1 

10 

2 

• 2012  Journée nationale des assistantes 
maternelles  

• Intervention Ludamuse  2012( 36 assmat et 77 
enfants ) 

• réunion 24 septembre 2012 ( 14 assmat) 

• 2013 Journée nationale des assistantes 
maternelles ( 9 assmat- et 22 enfants et 2 
parents ) 

2014: Soirée GRETA 5( 20 assmats ) 

• Ludamuse : (29 assmats,53 enfants,1 parent) 

• 2014: Soirée IRCEM ( 29 assmats )   

 

 

 

 

 

TOTAL
   



 

 

 
1.4 Répartition de la charge de travail de l’animat eur                                2012-2013 
(Indiquer une estimation du temps consacré aux activités suivantes) 
 
 
• Permanence  : accueil - téléphone                                                                                �  10% 20% 

• Rendez-vous :                                                                                                              �  18%16% 

• Animations collectives – Sorties                                                                               �  22%20% 

• Préparation : réunions - fichiers - brochures                                                                 �  10%10% 

• Communication avec les partenaires                                                                            �  15%11% 

• Fonctions administratives                                                                                             �  11%10% 

• Formation                                                                                                                      �  3%3% 

• Autres (transport du matériel, rencontre avec fournisseur, rangement, aménagement ...)�  11 % 10%

 ............................................................................................................................ %  

 
 
 
1.5 Rémunération des assistantes maternelles 
 

Le Ram s’est-il donné pour objectif de réguler le coût de la garde ? 
 

 OUI � NON �⌧ 
 
 

Si OUI : quelles sont les modalités adoptées ? 

• Salaires bruts :  à la journée                                                                                       �  € 

 à l’heure                                                                                            �  € 

 
• Indemnité d’entretien journalière :                                                                               �  € 

 
• Autres  

 
• Tendances observées : 

 



 

 

 

2.1 Objectifs 

 

Distinguer les objectifs atteints totalement, partiellement, non atteints ainsi que les objectifs transformés. 
 
Préciser les indicateurs pris en compte pour cette appréciation. 
 

 

OBJECTIFS FIXES SUR LA PERIODE 2012-2014 : 

La période 2012-2014 a été une période de changement, avec l’ouverture en mars 2012 du deuxième 
RAM de la ville d’Angoulême. Le service connaît toujours une bonne identification de la part des 
professionnels et des familles des rôles et missions du Relais.  
 
OBJECTIFS TOTALEMENT  ATTEINTS  : 

• Taux de couverture : depuis mars 2012, la création d’un 2ème RAM a permis d’atteindre le taux de  
couverture prévu par la CAF de la Charente, à savoir une animatrice à temps plein pour 60 
assistants maternels agréés.  

• Fédérer un maximum d'assistantes maternelles : depuis quatre ans, environ, il y a eu à peu près 
le même nombre d'assistants maternels qui ont fréquentés les ateliers d'éveil ; une cinquantaine. 

• Regroupement des enfants et des assistantes materne lles  sur 4 lieux différents sur la commune ; 
Centre ville, Bel Air, Ma Campagne et le Grande Garenne avec une augmentation du nombre 
d’ateliers d’éveil proposés du fait de l’ouverture du 2ème RAM, à savoir, 5 matinées par semaine de 
9h30 à 11h30, sur différents quartiers de la ville. De plus, depuis juillet 2012, une nouvelle 
organisation est mise en place. Elle permet de distinguer les périodes scolaires et les périodes de 
vacances. Il faut préciser que sur les périodes de vacances, il y a toujours une des deux animatrices 
qui est présente et l’autre en congés. Ainsi, les ateliers sont maintenus tout au long de l’année sans 
interruption. 

• Soutenir et valoriser les assistantes maternelles  dans leur professionnalisation en les invitant à 
animer les ateliers et à se rapprocher des différents services mis à leur disposition. 

• Soutenir les parents  dans leur fonction de parentalité et d'employeur. 

• Travail en partenariat avec le Conseil Général : la PMI oriente systématiquement les familles vers 
le RAM, pour tout ce qui est relatif à la législation et aux droits et devoirs de l'employeur. La liste des 
assistants maternels est fournie au RAM par ce service, ce qui contribue également à la mise à jour 
de la liste du Relais de la ville d'Angoulême. 

• Création d’une charte des ateliers d’éveil : elle a été réfléchie et rédigée avec l’ensemble des 
assistant(e)s maternel(le)s fréquentant les temps d’atelier du RAM. 

 

OBJECTIFS PARTIELLEMENT ATTEINTS : 

• L'actualisation régulière des disponibilités de places chez les assistantes maternelles n'est pas 
toujours facile. Pour les assistants maternels qui fréquentent les ateliers d'éveil cela ne pose aucun 
problème, cependant, il est plus difficile d'avoir des renseignement pour ceux qui ne viennent pas, 
même lorsqu'ils sont relancés par courrier. Tous les ans, les animatrices du Relais, appellent 
l’ensemble des assistants maternels au moins une fois pour faire le point par téléphone sur leurs 
disponibilités, mais aussi pour échanger sur leur profession et pour les encourager à participer aux 



 

 

temps d’ateliers du RAM et aux divers temps forts de l’année ( réunions à thème, journée nationale 
des assistants maternels, temps festifs…)  

• Pour suivre l'évolution des besoins et de la demande des familles l'administration gestion de la Petite 
Enfance et les animatrices du RAM ont commencé un premier travail de rédaction de document 
autour du premier accueil des familles.  

 
2.2 Mise en place des actions 

 

Repérer les éléments favorisant les obstacles, les manques. Analyser les facteurs explicatifs. 
 

• L'organisation d'ateliers d'éveil en différents points de la ville implique un temps 
important de transport et manipulation de matériel , ainsi que d'installation dans des 
locaux parfois mutualisés avec des structures qui ne sont pas municipales et où 
l'animatrice ne peut pas laisser beaucoup de matériel. 

 
 
2.3 Effets observés 

 

La fréquentation des ateliers d'éveil s'est stabilisé . Pour les assistantes maternelles, le besoin de sortir 
de leur isolement et le désir de se professionnaliser expliqueraient cette fréquentation . Les temps 
d’ateliers d’éveil leur permettent de rencontrer d’autres collègues, d’échanger sur leurs pratiques 
professionnelles, d’obtenir des informations diverses (manifestations créées sur le territoire, modification 
des lois concernant leur profession, documentations sur des aspects éducatifs et/ou sur la santé…) et 
de partager un temps de jeux ou de créativité avec les enfants.  
Un nombre important d'enfants participent aux ateliers, ce qui nécessitent un besoin de matériel plus 
conséquent. La gestion de ce matériel, sa manipulation et son transport demandent  beaucoup de 
temps. 
Les parents, en raison de leur activité professionnelle, ne peuvent que rarement participer  aux  ateliers 
d'éveil. Cependant, quelques familles sont venues sur les ateliers d’éveil dans le but de découvrir le lieu 
où se socialise ponctuellement leur enfant, de rencontrer les autres professionnel(le)s qui seraient 
susceptibles de remplacer leur salarié(e) en cas d’absence, et/ou de partager un temps de jeux avec 
leur enfants. Quelques assistant(e)s maternel(le)s proposent, pourtant, spontanément à leur employeur 
d’accéder aux animations collectives pendant la période d’adaptation de l’enfant ou de s’y rendre pour 
effectuer l’accueil du matin. 
D'autre part, les parents sollicitent le RAM pour connaître leurs droits et leurs devoirs d'employeur. 
Le degré de satisfaction de chaque usager peut se repérer par la régularité des assistantes maternelles 
aux ateliers d'éveil et aux appels,  parfois réguliers, de même famille avec des doutes et /ou des 
interrogations particulières relatifs au contrat de travail. 
Un réel partenariat et échanges avec d'autres professionnels, de secteurs variés, se sont instaurés et 
des projets communs se créent chaque année.      
 
 
• Perspectives 

 

La politique municipale de la Petite Enfance de la ville d'Angoulême a été élaborée selon trois 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, diversifiée et adaptée aux besoins des familles. 
• Accompagner et soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale. 

 
Ainsi, le Relais Assistantes Maternelles de la ville d'Angoulême s'inscrit dans ces trois axes.  
  



 

 

       
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. 
Un lien étroit existe également avec le multi accueil familiale, puisque les deux animatrices des RAM 
travaillent avec la directrice de la structure. En effet, un travail en équipe est mené sur les 
problématiques spécifiques liées à l'accueil familial et à la professionnalisation des assistants maternels. 
De plus, les animatrices des RAM assurent la continuité de la fonction de direction du multi accueil 
familial  pendant les congés de la directrice de cette structure. 
 
Il est envisagé de renforcer le travail entre la PMI, le RAM d’Angoulême et l’administration gestion du 
service petite enfance pour présenter aux futurs parents ou aux nouveaux habitants les différents modes 
d’accueil et services proposés sur la ville en organisant des réunions d’informations. 
  
Continuer à faire vivre la « Charte des ateliers d’éveil ». 

Optimiser l'accueil des jeunes enfants à domicile par le biais des informations dispensées par le RAM et 



 

 

la Direction Petite Enfance. 

Sensibiliser les assistants maternels à l'intérêt de fréquenter les actions collectives du RAM (ateliers 
d'éveil, réunions à thème, temps d'échanges, sorties, bibliothèque). Les RAM pourront contribuer à la 
professionnalisation des assistantes maternelles en informant employeur/employé sur l'intérêt de la 
formation professionnelle  continue. Les activités proposées par les RAM ont pour but de favoriser les 
échanges, le partage d'expériences, d'interroger les pratiques, sensibiliser aux besoins de formation et 
participent à la construction d'une identité professionnelle. 

  
Accompagner la professionnalisation des assistantes maternelles ; être en mesure d'informer les futures 
professionnelles sur l'ensemble des métiers de la petite enfance, les passerelles existantes  entre eux, la 
procédure d'agrément des assistantes maternelles, les modalités d'exercice de la profession, les aides 
financières de la CAF, mais aussi donner une première information sur les droits du travail en sachant 
orienter les interlocuteurs vers les services compétents. 
 
Rédiger  un règlement de fonctionnement. 

 
Les RAM sont là pour informer les familles sur l'ensemble des modes d'accueil individuels et collectifs 
sur la ville d'Angoulême. Ainsi, ils participent à l'observation des conditions locales de l'accueil du jeune 
enfant. 
 


