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ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1    
 

Evolution de l’effectif des parents employeurs et des parents  

au sein des animations collectives. 
 

 

Lors des derniers mois d’animations collectives, il est apparu que la par ticipation des parents à ces temps 

se faisait de plus en plus importante. Aussi, le présent diagnostic a pour objet de vérif ier ce point et de 

proposer d’éventuelles propositions d’amélioration. 

 

  

 

LES CONSTATS  

 

1. Fréquentation des assistantes maternelles aux animations collectives entre 2011 à 2012.  
(Période de 10 mois de janvier à octobre). 

 

� Af in de comparer l’évolution du RAM 

 

Nbre d’AM en 2011 (de janv. à oct.) Nbre d’AM en 2012 (de janv. à oct.) 

41 43 

 

En une année, le nombre d’assistantes maternelles qui par ticipent aux animations collectives est 

sensiblement similaire. 

 

2. Fréquentation des parents/parents employeurs aux animations collectives entre 2011 à 2012.  
(Période de 10 mois de janvier à octobre). 

 

Nbre de parents en 2011 (de janv. à oct.) Nbre de parents en 2012 (de janv. à oct.) 

48 82 

 

En une année et sur deux périodes identiques, le nombre de parents par ticipant a très largement 

augmenté : 34 parents de plus en 2012 soit 71 % de plus qu’en 2011. 

 

3. Comparaison de la proportion de parents vis-à-vis des assistantes maternelles en animations 

collectives par canton 
 

� Af in de s’assurer que les animations collectives sont fréquentées  principalement et très 
majoritairement par les assistantes maternelles.  
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Maternelles
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CANTON DE MONTHOIS 
 

Sur l’année 2012                  tendance sur les 4 derniers mois de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La proportion de parents (71%) est  extrêmement impor tante comparée à celle des assistantes 

maternelles (29%). Cet écar t s’est considérablement creusé au f il de l’année 2012.  

 

Le constat initialement établit semblait pointer un problème de sureffectif des parents. Aujourd’hui, il 

n’y a quasiment plus d’assistantes maternelles qui fréquentent les animations sur le canton, et ce 

depuis plusieurs séances. De la même manière, la fréquentation des parents est quasiment nulle.  

Il ne s’agit donc plus d’un problème de sureffectif mais de fréquentation.  

Cependant, il convient de noter que la surreprésentation des parents au cours des derniers mois a 

pu « chasser » le public d’assistantes maternelles. En effet, comme cela sera développé plus loin, la 

présence des parents peut être un frein à la participation des assistantes maternelles.  
 

Sur le canton de Monthois, les propos des assistantes maternelles sont les suivants : 
(Selon l’éducatrice de jeunes enfants de la PMI qui les a interrogés lors de ses visites) 
 

� Je ne peux pas me déplacer car les enfants font la sieste le matin. 

� Les parents employeurs ne veulent pas que je me rende aux animations avec leur(s) enfant(s). 

� Participer à des animations collectives ne m’intéresse pas, je préfère rester à mon domicile. 
� J’ai trop d’enfants en bas âge et c’est donc plus compliqué pour se déplacer. 

 

Sur la commune de Challerange, où se déroulent des animations, la plupart des assistantes maternelles 

n’ont pas d’enfants le matin.  En effet, dès 2 ans, les enfants vont à la Halte-Garderie le matin et chez leur 

nourrice l’après-midi.  

Les animations en matinée ne conviennent donc pas à la plupart des assistantes maternelles de 

Challerange. Envisager des animations collectives l’après-midi est problématique car le besoin de sieste est 

nécessaire au bon développement des jeunes enfants. 

Aussi, et dans la mesure où la Halte-garderie contribue au bon développement et à la socialisation des 

enfants (objectifs communs au RAM), il n’est peut-être plus approprié de continuer à faire des animations 

sur Challerange. 

 

Le RAM doit agir en conséquence pour proposer un service attrayant : 
Le manque d’intérêt est identif ié comme le principal frein à se rendre aux animations collectives. Une 

enquête auprès des assistantes maternelles du canton de Monthois permettrait de conf irmer ce point, de 

mieux cerner leur motivation et de déterminer si la tenue des animations ne doit pas être délocalisée sur 

une autre commune. 

Dans ce dernier cas, il conviendrait alors :  
- De contacter et de rassembler un nouveau groupe d’assistantes maternelles « motivées »,  

- De trouver une salle communale appropriée à la tenue des animations. 
 

Par ailleurs, l’animatrice du RAM pourrait aller à la rencontre des parents employeurs pour :  
- leur présenter le RAM et leur exposer son intérêt tant pour les assistantes maternelles que pour les 

enfants 

- les inviter à inciter les assistantes maternelles à par ticiper aux animations du RAM.  

Taux de par ticipation des parents et des assistantes maternelles aux animations. 
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AM
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CANTON DE LE CHESNE 

    

Sur l’année 2012     tendance sur les 4 derniers mois de 2012 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Le Chesne, les animations collectives sont très majoritairement composées de parents.  

En moyenne par séance d’animation : 3.3 assistantes maternelles pour 5.2 parents. 

 

Les assistantes maternelles sont peu nombreuses (4 assistantes maternelles du territoire et 3 extérieures) 

mais elles fréquentent tout de même le RAM de manière régulière. 

 

Le public régulier de parents a tendance à « chasser » les nouvelles assistantes maternelles.  

 

Pour inverser la propor tion Parents/Assistantes maternelle, il faudrait : 
 

� Consolider le groupe d’assistantes maternelles déjà existant (4 seulement) 
 

� Inciter les assistantes maternelles du secteur à fréquenter le RAM (communication : phoning, 

aff iches, Nounou Dating…). A noter que 19 assistantes maternelles du canton ne fréquentent pas 

le RAM et sont donc mobilisables. 

 

  

Taux de par ticipation des parents et des assistantes maternelles aux animations. 
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CANTON DE BUZANCY 

 

Sur l’année 2012     tendance sur les 4 derniers mois de 2012 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� En moyenne, 3 assistantes maternelles pour 2.5 parents lors d’une animation à Buzancy. 

 

 

 

CANTON DE GRANDPRE 

 

Sur l’année 2012     tendance sur les 4 derniers mois de 2012 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

� En moyenne, 3 assistantes maternelles pour 2.8 parents lors d’une animation à Grandpré. 

 

 

 

 

Lors des animations collectives, les cantons de Buzancy et de Grandpré ont un effectif de parents et 

d’assistantes maternelles pratiquement similaire.  

 

Les cantons de Buzancy et de Grandpré ont respectivement des groupes d’assistantes maternelles 

qui fréquentent régulièrement le RAM. Le nombre de parents reste principalement inférieur à celui 

des assistantes maternelles. 

Toutefois, l’évolution sur l’année montre que la fréquentation des assistantes maternelles diminue. 

La vigilance s’impose car cette évolution ne doit pas progresser. (Surtout sur le canton de 

Grandpré). 

 

 

  

Taux de par ticipation des parents et des assistantes maternelles aux animations. 
 

Taux de par ticipation des parents et des assistantes maternelles aux animations. 
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65%

35%

AM

Parents

85%

15%

CANTON DE MACHAULT 

 

Sur l’année 2012     tendance sur les 4 derniers mois de 2012 

 

 
Le public qui fréquente les animations sur le canton de Machault  est composé de 62% d’assistantes 

maternelles et de 38% de parents. 

Il n’y a donc pas de problématique par ticulière sur ce canton au niveau de la fréquentation parentale : 
celle-ci est très ponctuelle et principalement composée de parents employeurs. 

    

    

CANTON DE VOUZIERS 

 

 

Sur l’année 2012     tendance sur les 4 derniers mois de 2012 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

A Vouziers, seulement 1 parent fréquente régulièrement les animations collectives du RAM. 

En moyenne, il y a 5 assistantes maternelles par séance et un parent. (Voire aucun parent pour plusieurs 

cycles). 

Tout comme le canton de Machault, le RAM est un service utilisé majoritairement par les assistantes 

maternelles.  

  

61%

39%

AM

Parents
62%

38%

AM

Parents

Taux de par ticipation des parents et des assistantes maternelles aux animations. 
 

Taux de par ticipation des parents et des assistantes maternelles aux animations. 
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4. Comparaison de la proportion de parents / parents employeurs par canton 
 

 

 
Nombre de parents et de parents employeurs fréquentant les animations collectives par canton en 2012par canton en 2012par canton en 2012par canton en 2012 

 

 

 

Machault et Buzancy sont les deux seuls cantons où la par ticipation de parents employeurs est plus 

impor tante que celle des parents. 

Le nombre de parents est supérieur au nombre de parents employeurs sur Grandpré et Vouziers. 

Cependant, la par ticipation des parents/PE est davantage ponctuelle.  

Aussi l’effectif des assistantes maternelles reste toujours majoritairement plus important sur une séance 

type. 

 

 A l’inverse, Le Chesne et Monthois sont des cantons où le nombre de parents est six fois plus élevé que 

celui des parents employeurs. Cependant leur rythme de fréquentation est très majoritairement ponctuel 

pour l’un comme pour l’autre.  

(Pour rappel, à ce jour les animations du canton de Monthois ne sont plus, ou quasiment plus, fréquentées).  
La présence aussi impor tante des parents en animation signif ie qu’il y a un réel besoin à identif ier. 

 

 

Le Chesne est donc le principal canton concerné par un sureffectif de parents. 

    

  

0
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ANALYSE ET PROPOSITIONS 

 

Seul le secteur de Le Chesne nécessite donc d’être particulièrement analysé et les modalités d’organisation 

des animations collectives améliorées 

 

1. Problématiques liés au sureffectif des parents à Le Chesne 

 

� Pour mieux cerner les différents problèmes et trouver une solution à chacun d’entre eux. 
 

• Capacité d’accueil de la salle parfois trop petite à Le Chesne. 

• Peut per turber les assistantes maternelles qui pourraient se sentir « surveillées » par des parents. 

• Au niveau de la circulaire CNAF qui déf init les missions d’un RAM : les parents peuvent être invités 

aux animations collectives cependant, selon l’avis de Fanny Roggenstein  (de la CAF), le nombre 

de parents ne doit pas être supérieur. 

 

� A regard de ces différents éléments d’analyse, quelle position le RAM doit adopter vis-à-vis de 

la participation des parents sur les temps collectifs ? 
 

� Si les parents ne sont plus autorisés à fréquenter les animations collectives, doit-on également 

appliquer  cette règle auprès des parents employeurs ?  
 

 
 

 

2. Nombre de parents participants aux animations collectives de Le Chesne en 2012 de manière 

occasionnelle ou régulière. 

 

� Pour  établir une fréquentation type des parents 
 

En excluant les parents employeurs des analyses, qui n’ont principalement que des par ticipations 

ponctuelles, le nombre de participations dites régulières des parents par rappor t aux assistantes 

maternelles est plus impor tant sur le canton de Le Chesne que sur les autres cantons. (Comme cela a déjà 

été évoqué, une vigilance est à mettre en place sur le canton de Machault) 

 
Répar tition de la fréquentation régulière des animations collectives  

 

Les parents du canton de Le Chesne sont plus les assidus. Ils identif ient clairement le RAM comme un 

service « tout public » qui répond à leurs besoins.  

Or, dans ses missions, le RAM est un lieu où les temps collectifs sont mis en place pour les assistantes 
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Demandeurs
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maternelles et leurs enfants accueillis. Il conviendrait que les besoins des parents en matière d’accueil, 

d’animation et de lieux collectifs soient identif iés af in de pouvoir proposer une solution adaptée à leurs 

attentes. 

 

 

3. Situation socio professionnelle des parents du canton de Le Chesne  

 

� Pour  comprendre les raisons qui poussent les parents du canton de Le Chesne à fréquenter le 
RAM. 

 
 

On retrouve trois prof ils types de parents.  

 

Sur les 6 parents qui fréquentent occasionnellement 

ou régulièrement les animations du RAM, 33% sont 

en congé parental. A la reprise de leur travail, ces 

personnes ne devraient donc plus se rendre au RAM 

aussi fréquemment. Ce qui réduirait le nombre de 

parents en animation. 

50 % des parents sont des mères au foyer : leur 

fréquentation au RAM est un moyen de côtoyer des 

personnes de leur entourage et de permettre à 

leurs enfants de par ticiper à des activités. 

Une petite proportion de parents cherche un emploi 

(17%). 

 

    

    

 

4. Connaissance du RAM par les parents : par 

quels biais ? 
 

Sur le canton de Le Chesne, les parents ont eu connaissance du RAM principalement par le biais de deux 

intermédiaires: 

- Une assistante maternelle et présidente de l’association « Les Razmokets » : Nathalie Prévôt. 

- Un parent, Mme Tania Renard,  par ticipant aux animations collectives et elle-même conseillère 

municipale de Sauville et présidente d’une l’association : «  La Tanou des Loulous ». 

 

Ces deux personnes sont inf luentes et dynamiques sur leur secteur. La première agit principalement au 

prof it des assistantes maternelles de son territoire. La deuxième accueille chez elle des parents 

accompagnés de leur(s) enfant(s). Elle met en place des activités manuelles à son domicile. Cependant, elle 

cherche un local mieux approprié à son association.  

 

 

5. Motivation des parents de Le Chesne à venir aux animations collectives 

 

� Pour comprendre les besoins des parents  
� Pour pouvoir les orienter vers les associations et/ou structures répondants à leurs besoins 
� Pour envisager de nouveaux projets sur le territoire en fonction des besoins existants. 

 

En interrogeant les parents sur leur motivation à fréquenter les animations collectives du RAM, 2 types de 

réponses ressortent majoritairement : 
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Je viens au Roule Doudou : 
- Pour mes enfants : qu’ils puissent rencontrer d’autres enfants et par ticiper à des activités. 

- « Etre entre copine avec nos enfants »  

 

La première réponse correspond à cer tains objectifs du RAM. Cependant, la deuxième n’en fait pas du 

tout par tie. 

 

L’effectif important des parents sur les animations du RAM, et leur présence régulière, montrent qu’il est 

nécessaire de les orienter vers des associations et/ou des structures adaptées à leurs besoins. 

Le LAEP, ouver t en janvier sur Vouziers, peut répondre en partie à ces besoins. Cependant, la distance 

kilométrique peut être un frein à sa fréquentation. 

Les associations présentent sur le secteur ne sont pas suff isamment adaptées aux besoins des parents. 

Il serait donc judicieux de réunir l’ensemble des parents concernés par ce besoin de temps collectifs. Une 

réf lexion conjointe permettrait peut-être de mettre en place des projets pour répondre à la demande. 
 

 

6. Comparaison par rappor t aux RAM du réseau des RAM : public accueillis en animations 

collectives. 

 

� Pour comprendre le fonctionnement des RAM voisins  
 

Le RAM des 3 cantons à Carignan accepte quelques parents employeurs uniquement, mais ils sont en 

minorité vis-à-vis du nombre d’assistantes maternelles. 

 

Le RAM des plaines du Porcien, Junivillois, Asfeldois, n’accueille que très peu de parents employeurs mais 

aucuns parents. 

 

Le RAM des Crêtes Préardennaises a un effectif composé essentiellement d’assistantes maternelles. Par 

contre les parents sont toujours conviés aux animations mais ne sont guère que un ou deux lors d’une 

animation.   

 

� En majorité, les animations collectives sont constituées d’assistantes maternelles, de très peu 

de parents employeurs et de très peu de parents (voire pas du tout pour un des RAM du 

réseau) 

 

  



11 
2C2A // AD-AL Evaluation 2012 RAM // Mars 2013 

CONCLUSION 

 

Le RAM doit proposer des animations collectives essentiellement au prof it des assistantes maternelles  et 

des enfants accueillis.  

 

Les parents employeurs qui fréquentent les animations collectives, font partie d’un public auquel le RAM 

propose ses services : service Allo RAM (permanences téléphoniques et entretiens).  

Leurs liens avec les animations du RAM sont, en effet, leur(s) enfant(s) et les nourrices agrées qu’ils 

emploient.   

Leur présence ne semble pas déranger les assistantes maternelles lors des temps collectifs, dans la mesure 

où ils ne participent que occasionnellement ou ponctuellement aux animations. Ils ont tous une situation 

professionnelle. Ils qualif ient le RAM comme un endroit propice à l’éveil de l’enfant.  

Dans ce contexte, leur présence aux animations est plus justif iable que celle des parents qui n’emploient 

aucune nourrice agrée. 

 

Le RAM n’est cependant pas identif ié de la même manière par les parents qui n’emploient pas 

d’assistantes maternelles. 

En effet, le RAM leur apparaît comme un endroit de rencontre, de loisirs, pour soi et pour leur(s) enfant(s).  

Les missions du RAM ne sont pas orientées vers ce public en demande d’activités.  

Cependant, la présence de parents a permis de faire naître quelques vocations : un parent fréquentant le 

RAM est devenu assistante maternelle et un autre est devenu employeur. 

 

 

Propositions techniques : 
 

• Réaliser une enquête auprès des assistantes maternelles du canton de Monthois pour connaître 

leur motivation à venir aux animations. 

 

• Rencontrer les acteurs du canton de Le Chesne (municipalités, associations, parents, acteurs 

ressources de la petite enfance/enfance) pour tenter de leur proposer une  ou des solutions 

adaptées à leurs attentes (besoin des parents en matière d’accueil, d’animation et de lieux 

collectifs). 

Ce besoin se fait essentiellement ressentir sur le canton de Le Chesne mais cette initiative pourrait 
être ensuite développée sur l’ensemble des cantons.  

 

• Aller à la rencontre des parents employeurs pour leur présenter le RAM, les inciter à inviter leur 

assistante maternelle à venir aux animations avec leurs enfants. 
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ANNEXE 2 
 

EVALUATION QUALITE 

Animations collectives  

 Janvier à décembre 2012 
 

 

1. Fréquence  

Depuis septembre 2012, les animations collectives Roule Doudou se déroulent le lundi, le mardi 

et désormais le jeudi. (Environ 2 fois par mois sur chaque canton) 

-  Est vous satisfait de la fréquence des animations dans votre canton ? 

Assistantes maternelles Parents 

 

Commentaires des Assistantes Maternelles 

"Car alternance avec l'association Razmokets" 

"Meilleures alternances Buzancy-Grandpré" 

"Super, pour moi le lundi ou mardi matin, c'est plus compliqué jeudi car c'est ma plus grande 

journée, j'ai tous mes lousticks 4 petits avec des horaires différents de 7h à 10h mais c'est très 

bien pour les autres ass mat et leurs enfants. 

Commentaires des Parents  

"Cela permet aux enfants de voir d'autres personnes et de découvrir d'autres activtés de celle de 

leur quotidien," 

"Les parcours de motricité sont un plus que l'on ne peut pas forcément se permettre chez soi 

faute de matériels" 

 

 

38%

62%

Satisfaisant

Très

satisfaisant
57%

43%
Satisfaisant

Très

satisfaisant
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2. Le Lieu d’animation 

Les animations collectives Roule Doudou se déroulent à Le Chesne, Grandpré,  Cauroy, Buzancy, 

Vouziers, Challerange et Monthois. 

- Les animations vous paraissent-elles ? : 

Assistantes maternelles Parents 

100% proche de mon domicile 100% proche de mon domicile 

 

Commentaires des Assistantes Maternelles 

" 2 min du domicile et en plus juste devant l'école" 

 "7km" 

"8 km pour moi, venir au Roule doudou !" 

 

Aucun commentaire des parents 

 

3. Aménagement de la salle 

 

- La salle où se déroule l’animation vous parait ? 

Assistantes maternelles Parents 

 

 

Commentaires des Assistantes Maternelles 

(Le Chesne)…………………………………………………………………………..             

"Suivant le nombre d'enfants présents" 

"Trop petite " à Le Chesne 

"Soucis de marche avec l'estrade + mobilier adapté aux enfants" 
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(Vouziers)……………………………………………………………………………    

"Trop petite"  

"La salle est trop petite, mais il y a possibilité d'utiliser le couloir pour certaines activité" 

 "La salle du FJEP était plus grande mais celle qu'on a est bien aussi" 

" Salle trop petite, pour certaines activités (comme la gym), sinon pour les autres activités, ça va !" 

……………………………………………………………………………………… 

"Très bien, nous pouvons bricoler et laisser le coin jeux et repas installé, sans tout déplacer + 

notre petit coin café" 

"Bien chauffée!"  

 

Commentaires des Parents 

 "Trop petite à Le Chesne"  

Et 2 parents ont déclaré « salle trop petite » à Vouziers. 

 

Les animatrices installent dans les salles communales du matériel pédagogique.  

- Lors d’une animation, ce matériel vous paraît-il ? 

AM 

Suffisant 

 

Parents  

 

 

------------------------- 

AM 

Adapté aux enfants    

 

Parents 

 

 

Commentaires des Assistantes Maternelles 

"Ça serait peut-être intéressant de pouvoir renouveler les jeux et jouets" 

Commentaires des Parents 

"Et même chauffée quand nous arrivons"  

 

 

5% 29% 67% 

38% 5% 57% 

29% 43% 21% 

36% 29% 21% 
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4. Les animations collectives se déroulent sur des matinées de 9h à 11h. 

100% Adéquat ! 

Commentaires des Assistantes Maternelles 

"Tout est intéressant puisque toujours varié" 

Commentaires des Parents 

"fabrication de sapin, bonhomme de neige" 

"Peinture aux doigts, ateliers gommettes" 

 

5. Les thèmes d’animation  
 

Plusieurs thèmes d’animation vous ont été proposés de janvier à décembre 2012. 

-  Quels sont ceux qui vous ont le plus intéressé parmi les propositions suivantes ? 

 

 
Avez-vous des thèmes à proposer ? Si oui, lesquels ? 

 

Commentaires des Assistantes Maternelles 

 "Tout est intéressant puisque toujours varié" 
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Commentaires des Parents 

"Fabrication de sapin, bonhomme de neige" 

"Peinture aux doigts, ateliers gommettes" 

 

6. Connaissance de Roule Doudou 
 

- Comment avez-vous eu connaissance de la séance à laquelle vous participez aujourd’hui ? 

Assistantes maternelles 

 
 

Parents 
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7. Fréquentation des services du RAM ? 

 

- Fréquentez-vous les autres services du RAM ? 

Assistantes maternelles Parents 
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Assistantes maternelles Parents 

 

 

- Si non, pourquoi ? 

Assistantes maternelles Parents 

"Pas eu besoin"  

"Pour l'instant pas eu besoin de renseignement 

"Impossibilité de se déplacer facilement du fait de 

l'éloignement et pas ressenti le besoin jusqu'à 

présent" 

"Pour l'instant pas eu besoin de renseignement"  

"Car je n'en avais pas la connaissance"  

"Pas d'AM" "je ne suis pas lancé, et le temps" 
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ANNEXE 3 

 
Objectifs du RAMObjectifs du RAMObjectifs du RAMObjectifs du RAM    Moyens Critères 

Mutualiser et utiliser les compétences des acteurs 

de la petite enfance 

Identif ier les professionnels du territoire 
f ichiers établis en fonction des spécif icités des professionnels 

(associations, points lecture, école, structures..). 

Organiser des rencontres entre professionnels de la 

petite enfance pour avoir une vision globale des 

actions menées sur le territoire  

4 rencontres Réseau RAM avec les divers professionnels de la 

petite enfance  

1 rencontre avec maire Challerange, CAF, MSA, MDS : projet 

multiaccueil 

Rencontrer individuellement un ou plusieurs 

partenaires pour planif ier et pérenniser des actions 

sur un programme annuel (et/ou pluriannuel) 

26 rendez-vous effectués entre l’animatrice RAM et un 

partenaire. 

6 animations avec intervenants de la bibliothèque municipale, 

départementale…). 

6 animations avec intervenant musical 

Aucune action réalisée entre les partenaires par l’impulsion 

du RAM. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Développer des activités éducatives et culturelles 

Recenser les structures culturelles et éducatives du 

territoire  

19 points lecture / 17 écoles maternelles et élémentaires 

1 Médiathèque à Vouziers/ 1FJEP / 1 multi accueil/1 HG….cf liste  

Faire découvrir aux enfants les structures locales 

éducatives (bibliothèques, écoles, FJEP…) 

Visite de la bibliothèque municipale de Vouziers sur une 

animation collective. 
 

Faire intervenir des personnes qualif iées dans les 

animations collectives. 

 

Intervention de la BDA sur 5 animations itinérantes sur le 

thème « sensibilisation à la lecture »  

Intervention de Marc Boegner sur  les  6 cantons 
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Développer des actions générant du lien social 

Permettre à l’enfant de s’adapter progressivement 

lors de son arrivée à l’animation collective (cf. 

Règlement de fonctionnement) 

Globalement le public arrive à l’heure aux animations entre la 

tranche horaire 9h00 9h30. Cependant les horaires restent 

souples pour les AM dont les PE arrivent tardivement à leur 

domicile.  

Proposer des animations collectives à destination des 

enfants, AM et parents du territoire (temps 

d’échange entre AM entre les enfants et enfant/AM) 

74 animations collectives réalisées. 

Effectifs des assistantes maternelles : 41 et 4 hors Territoire 

Effectifs des enfants : 179 

Effectifs des parents : 91 

Proposer des rencontres entre les enfants fréquentant 

le RAM et les enfants fréquentant les crèches du 

territoire sur des temps d’animations collectives 

Aucune rencontre entre les enfants du Roule Doudou avec les 

enfants des crèches (sur les temps d’animations collectives). 

Proposer des rencontres entre les enfants fréquentant 

le RAM et les enfants fréquentant les haltes garderie 

du territoire sur des temps d’animations collectives 

7 rencontres entre les enfants du Roule Doudou avec les 

enfants de la halte-garderie (sur les temps d’animations 

collectives). 

Proposer des rencontres entre les enfants fréquentant 

le RAM et les enfants fréquentant les multi accueil du 

territoire sur des temps d’animations collectives 

Aucune rencontre entre les enfants du Roule Doudou avec les 

enfants de multi accueil (sur les temps d’animations 

collectives). 

Faire découvrir aux enfants non scolarisés du 

territoire un temps de classe avec des enfants 

scolarisés « activité passerelle » 

3 activités passerelles effectuées sur l’année au pôle scolaire 

Guillaume de Machault. 

Proposer des rencontres entre les enfants fréquentant 

le RAM et les enfants fréquentant les CLSH du 

territoire sur des temps d’animations collectives 

Aucune rencontre entre les enfants du Roule Doudou avec les 

enfants du CLSH (sur les temps d’animations collectives). 

Inviter régulièrement les assistantes maternelles, 

enfants et parents employeurs du territoire à 

participer à des sorties 

1 sortie organisée au Parc Argonne Découverte en juin 2012. 

12 assistantes maternelles, 22 enfants. 

Inviter régulièrement les assistantes maternelles, 

enfants et parents employeurs du territoire à 

participer à des temps festifs (arbre de Noel etc.) 

Le temps festifs a réuni : 22 assistantes maternelles, 20 

parents et 61 enfants. 

1 temps festifs organisés par le RAM. 
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Contribuer à la professionnalisation de l’assistante 

maternelle 

Organiser des ateliers thématiques pour les 

assistantes maternelles 

8 RDV du RAM (4 thèmes différents)  

Evaluation des ateliers thématiques remplies par les 

assistantes maternelles sous forme de questionnaires 

satisfaction (indicateurs reprécisés en temps voulu). 

Faire intervenir des professionnels qualif iés pour 

animer les ateliers thématiques/animations collectives 

4 intervenants sollicités dans les ateliers thématiques. 

6 intervenants sollicités dans les animations collectives. (Marc 

Boegner, 3 personnes de la BDA, M.Tatinclaux et Florine de 

la bibliothèque municipale de Vouziers 

Mettre à disposition des assistantes maternelles des 

documents et magazines relatifs à leur pratique 

professionnelle  

Pas de magazine emprunté par les assistantes maternelles 

lors des animations collectives 

18 documents au minimum donnés à l’assistante maternelle 

lors des entretiens individuels (contrat de travail, information 

sur leurs droits…) 

Proposer aux assistantes maternelles de participer 

aux animations collectives et d’échanger avec 

d’autres assistantes maternelles 

45 assistantes maternelles. 

Evaluation par questionnaire satisfaction des animations 

collectives à remplir par les assistantes maternelles.  

Mettre en place des permanences téléphoniques et 

des entretiens (avec ou sans rendez-vous) pour 

informer, conseiller et orienter les assistantes 

maternelles dans leur pratique professionnelle  

18 entretiens effectués avec les assistantes maternelles et 

l’animatrice RAM. (14 avec RDV 4 sans RDV) 

50 appels reçus par le RAM de la part des assistantes 

maternelles pour un renseignement sur leurs droits (contrat 

de travail, congés payés…) 

Donner une information actualisée sur la législation 

et la règlementation liée à la professionnalisation de 

l’assistante maternelle 

18 documents d’information législative fournis aux assistantes 

maternelles. 

12 agréments supplémentaires dans l’année (évolution du 

nombre d’agreement).  
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Favoriser la médiation, la concertation et 

l’information auprès des familles et des assistantes 

maternelles 

Proposer des entretiens sur rendez-vous entre 

l’assistante maternelle, le parent employeur et 

l’animatrice du RAM  

4 entretiens effectués par l’animatrice en présence de 

l’assistante maternelle et du parent employeur 

 

 

Mettre en lien l’offre et la demande sur les modes 

de garde 

Fournir aux parents du territoire la liste des 

assistantes maternelles de leur canton 

9 listes données aux parents (par voie postale, mail). 

Dont : 
• 1 liste des AM Le Chesne, 

• 1 liste des AM de Buzancy 

• 1 liste des AM de Grandpré 

• 4 listes des AM de Vouziers 

• 2 listes des AM de Machault 
 

Informer et orienter les parents sur les différents 

modes de garde sur le territoire 

2 appels téléphoniques reçus ainsi que de mails pour une 

recherche d’un mode de garde d’un parent 

Recenser les assistantes maternelles en recherche 

d’enfant à accueillir 

3 contacts établis par les assistantes maternelles vers le RAM 

pour une recherche d’enfants à accueillir 

Mettre en place des temps de rencontre entre les 

assistantes maternelles et les parents à la recherche 

d’une contractualisation. 

2 Nounou dating organisés (1 à Vouziers et 1 à Grandpré)  

2 nouveaux contrats établis entre les assistantes maternelles 

et les parents à la suite de ces temps de rencontre. 

 

En bleu, les objectifs à travailler en 2012 

En ver t, cela indique que le moyen utilisé a permis de répondre à l’objectif 

En orange, objectif par tiellement atteint 

En rouge objectif non atteint 
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ANNEXE 4 
 

 

Répartition du temps de travail de l’animatrice RAM 

 

Horaires LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h15 

Animations 

collectives 

itinérantes 

 

Animations 

collectives 

itinérantes 

Par Julie Petit 

FJEP 

et 

Travail 

administratif 

Animatrice 

RAM 

 

Réunion de 

préparation et 

de 

concer tation 

autour 

d’actions du 

RAM 

Animations 

collectives 

itinérantes 

 

 

8h30 

9h00 
Permanences 

téléphoniques 

et entretiens 

individuels 

avec ou sans 

RDV 

Le 1er et 3ème 

du mois 

10h00 

11h00 

 

12h30 

12h30-13h30 Pause déjeuner 

13h30 
Permanences 

téléphoniques 

et entretiens 

individuels 

avec ou sans 

RDV 

Travail 

administratif 

réunions ou 

RDV 

extérieurs 

Permanences 

téléphoniques 

et entretiens 

individuels 

avec ou sans 

RDV 

Travail 

administratif 

réunions ou 

RDV 

extérieurs 

Travail 

administratif 

Préparation 

animations 
16h30 

17h00 

Travail 

administratif 

 
Travail 

administratif 

 

 

17h30 
  

 

Quelques samedis matins sont réservés aux ateliers thématiques : les RDV du RAM. 

Les réunions de comité de pilotage ont lieu en soirée à par tir de 20h00 

 

Durant les périodes des petites vacances scolaires, il n’y a pas d’animations collectives, mais le « Nounou 

Dating » de manière itinérante sur le territoire : les mercredis matins de 10h00 à 12h00. 
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ANNEXE 5 
 

 

 

 

 

 

 

Revue de presse 

Extraits 

 

 
 

L’Union / l’Ardennais du 9 février 2012 
http://www.lunion.presse.fr/ar ticle/autres-actus/changement-de-competence-et-nouveaux-projets-pour-les-assistantes-

maternelles-c?xtcr=11&xtmc=vouziers%20relais%20d%27assistantes%20maternelles 

 

L’Union / l’Ardennais du 15 septembre 2012 

http://www.lunion.presse.fr/ar ticle/autres-actus/les-assistantes-maternelles-sorganisent-les-parents-en-prof itent-les-

nounous-no?xtcr=7&xtmc=vouziers%20relais%20d%27assistantes%20maternelles 

 

L’Union / l’Ardennais du 18 octobre 2012 
http://www.lunion.presse.fr/ar ticle/autres-actus/relais-assistances-maternelles-premier-arbre-de-

noel?xtcr=3&xtmc=vouziers%20relais%20d%27assistantes%20maternelles 

 

L’Union / l’Ardennais du 2 novembre 2012 
http://www.lunion.presse.fr/ar ticle/ardennes/le-nounou-dating-pour-moins-

galerer?xtcr=6&xtmc=vouziers%20relais%20d%27assistantes%20maternelles 

 

L’Union / l’Ardennais du 27 décembre 2012 

http://www.lunion.presse.fr/ar ticle/autres-actus/relais-assistances-maternelles-premier-arbre-de-

noel?xtcr=3&xtmc=vouziers%20relais%20d%27assistantes%20maternelles 

 


