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PREAMBULE 

 

 

En matière de petite enfance, deux structures d’accueil sont recensées sur le territoire de l’Argonne 

Ardennaise. Elles permettent d’offrir, en complémentarité d’un mode de garde au domicile des assistantes 

maternelles, un confort et un soutien pour les parents dans la continuité de leur vie professionnelle. 

 

La politique de développement autour de la petite enfance évolue progressivement sur le territoire : 

• Depuis 16 ans, la commune de Challerange dispose d'une halte-garderie d'une dizaine de places, 

pour les enfants de 2 à 4 ans, les lundis, mardis, jeudis et vendredis matins. Cette structure 

fonctionne très bien puisque son taux d’occupation est de près de 100% en 2012.  

Pour permettre d'accueillir les enfants dès l’âge de trois mois et toute la journée, la commune 

envisage la création d’une crèche multi-accueil.  

• Plus concrètement encore, la ville de Vouziers vient d’inaugurer en septembre 2012, le multi-

accueil « le Petit Prince ». Celui-ci permet d’accueillir quinze enfants par jour. Après 4 mois de 

fonctionnement, le taux d’occupation est en hausse (37% en septembre contre 67% en décembre 

2012). 

 

 

A fil de l’année, ces structures d’accueil sont devenues des partenaires du RAM. Dans le cadre des 

prochains programmes pédagogiques, il est envisagé de développer des projets communs. 

 

Le RAM s’attache à développer ses services au profit des assistantes maternelles pour répondre à ses 

missions (définies par la circulaire de la CNAF). Pour cela, il développe son réseau partenarial et s’ouvre 

aux différentes rencontres avec les RAM voisins : le réseau départemental des RAM, les rencontres 

régionales des RAM … 

 

Accompagné par le FJEP/CS, partenaire opérationnel, mais aussi par un comité de pilotage assidu, 

composé en partie par des assistantes maternelles motivées, le RAM ne cesse de développer ses activités 

au profit d’un vaste territoire : 100 communes pour 18 000 habitants. 

Au 31 décembre 2012, le territoire compte 143 assistantes maternelles. Comparé aux effectifs de 2011  

(131 assistantes maternelles), le nombre d’agréments a donc augmenté de 8% en une année. 

Parallèlement à cette hausse sensible, on constate que le taux d’occupation des enfants au domicile des 

assistantes maternelles baisse très sensiblement sur les 6 cantons du territoire.  
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Le taux d’occupation correspond au nombre de places occupées chez les assistantes maternelles rapporté 

à la capacité d’accueil de celles-ci (données PMI). Le graphique ci-après présente ce taux à deux instants 

donnés : le premier en janvier 2012 et le second en décembre 2012.  

Evolution du taux d’occupation des assistantes maternelles en 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2012, 312 enfants sont accueillis au domicile des assistantes maternelles, soit environ 55% 

des enfants de moins de 3 ans non scolarisés. Le potentiel d’accueil reste donc conséquent. 

 

Le taux de chômage est en hausse dans le département des Ardennes, avec près de 12% de demandeurs 

d’emploi en 2012 contre 11% en 2011. Ce facteur influe en grande partie sur la baisse des besoins en mode 

de garde pour les enfants des familles du territoire.  

Les actions du RAM sont fondées sur un projet stratégique global inscrit sur la durée du Contrat Enfance 

Jeunesse, signé avec la Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes et la Mutualité Sociale Agricole Marne 

Ardennes Meuse.  

Ce projet est mis en œuvre par des programmes pédagogiques annuels (de septembre à juin).  

Le bilan des activités 2012 va permettre de réajuster et/ou d’améliorer la qualité de ces services rendus.  

Ces derniers ont d’ailleurs été sollicités par 66 assistantes maternelles soit 46% de l’effectif total du 

territoire. (7 assistantes maternelles extérieures au territoire ont également fréquenté les services du 

RAM). 

  

  



I. LES ANIMATIONS COLLECTIVES « ROULE DOUDOU » 
 

A. Fréquentation des assistantes maternelles 
 

Les animations collectives se déroulent de manière itinérante, sur les 6 cantons du territoire. Plusieurs 

communes sont ainsi concernées : Vouziers, Challerange, Grandpré, Monthois, Cauroy, Le Chesne et 

Buzancy. 

Ces temps collectifs, à destination des assistantes maternelles et des enfants qu’elles accueillent, sont 

définis sur des matinées : les lundis et les mardis de 9h00 à 11h00.  

Au vue de la demande des assistantes maternelles et de leur disponibilité, des animations collectives ont 

été ajoutées les jeudis matin dès le mois de septembre 2012, date d’effet du premier programme 

pédagogique annuel (2012-2013) mis en place par le RAM. 

 

 

1) Bilan quantitatif 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le nombre de participants désigne le nombre d’utilisateurs du service Roule Doudou, quel que soit la 

fréquence de sa participation. Par exemple, 12 assistantes maternelles du canton de Machault ont 

participé au moins une fois à une animation collective.   
 

• Taux de participation des assistantes maternelles par canton 

 
 
*HT=Hors Territoire 
 

39%

19%

13%

57%

28%

35%
Machault

Monthois

Le Chesne

Buzancy

Vouziers

Grandpré

Nbre de 

participants par 

canton 

Nbre d'assistantes maternelles agréées 

Machault  12 31 

Monthois  5 26 

Le Chesne 3 23 

Buzancy  4 7 

Vouziers  11 39 

Grandpré 6 17 

TOTAL 41 143 

HT* 4 

45 



Le nombre d’assistantes maternelles participant aux animations collectives est plus élevé sur les cantons de 

Machault (12) et de Vouziers (11). 

A l’inverse, les cantons de Le Chesne (3), Monthois (5) et Buzancy (4) ont un nombre de participants 

relativement bas.  

 

Cependant, rapportée à l’effectif d’assistantes maternelles par canton, l’interprétation de ces données peut 

changer, notamment pour le canton de Buzancy. En effet, si seulement 4 assistantes maternelles 

participent aux animations collectives, cela représente un taux de participation de 57 %, taux relativement 

important au regard du taux moyen de participation (28,6%) 

A contrario, en analysant la participation sur le canton de Vouziers, on note que le nombre de 

participantes semble plus important que la moyenne (11 contre 6,8) ; cependant, le taux de participation 

ne s’élève quant à lui qu’à 28 %, se situant ainsi dans la moyenne.  

 

De leur côté, les taux de participation des cantons de Machault, Grandpré, Le Chesne et Monthois sont 

en adéquation avec le nombre de participants. 

 

La mobilisation des assistantes maternelle est plus difficile sur les cantons de Le Chesne et de Monthois. 

Par ailleurs, la présence des parents à ces animations est plus importante que celle des assistantes 

maternelles. Une note (Cf. annexe 1) présente les freins à la fréquentation des assistantes maternelles. 

 

41 assistantes maternelles  agréées ont donc participé aux animations collectives du RAM sur l’année 2012. 

Ce qui représente près de 29% des assistantes maternelles du territoire (= taux de fréquentation). 

Cette proportion est sensiblement inférieure à celle des RAM voisins : le taux de fréquentation est de 

32,5% sur le RAM des 3 Cantons et aux environs de 40% sur celui du RAM de la Communauté de 

Communes du Junivillois. 

 

L’animatrice doit mobiliser davantage d’assistantes maternelles sur les temps collectifs : 

• en proposant des manifestations suffisamment attractives : sorties, temps festifs, animations avec 

des intervenants… 

• en proposant des activités diversifiées adaptées aux enfants de 0 à 3 ans.  

Le contenu des animations doit être le plus conforme possible aux attentes des assistantes maternelles. 

 

Depuis la mise en place du RAM, des mesures ont été prises pour développer la communication autour 

des animations collectives (accès à l’information par la presse, le 2C2A Mag’...). 

L’objectif est de permettre aux assistantes maternelles d’avoir accès facilement et rapidement aux 

informations concernant les services du RAM de la 2C2A. 

Six nourrices ont obtenu leur agrément en 2012. L’animatrice veille donc à ce que les nouvelles nourrices 

agréées soient informées des temps d’animations (par courrier, phoning, envoi de plaquettes de 

présentation du RAM, flyers, newsletter …) 

  

 

 

 

 



A l’échelle du territoire de l’Argonne Ardennaise, les assistantes maternelles sont domiciliées sur 53 

communes. Les nourrices agréées de 23 communes se rendent aux animations du RAM. 

 
 

La fréquentation des assistantes maternelles aux animations est plus importante sur le sud du territoire.  

Les activités du RAM portent bien sur une échelle intercommunale.  

 

• Nombre total de participations aux animations collectives  
 

Nombre d'assistantes maternelles 
qui ont participé aux animations 

 

45 dont 4 HT 

Total des participations 

sur les animations 

249(sur 74 séances) 

                                                   Dont 

 

 

 

 

 

Les jeudis sont des jours d’animation ajoutés au programme depuis septembre 2012. 

En effet, le souhait des assistantes maternelles était de pouvoir bénéficier d’un jour supplémentaire 

d’animation par mois dans leur canton. 

Chaque jour proposé est fréquenté de la même manière. 

 

Participations  Participations  

les lundis, mardis les jeudis 

215 (62 séances) 34(12 séances) 



Les assistantes maternelles s’arrangent pour venir aux animations collectives en fonction des dates qui leur 

sont proposées via les flyers trimestriels. 

 

• Rythme de fréquentation des assistantes maternelles aux animations collectives 
 

 

Nombre de part. % 

Régulière  25 56% 

Occasionnelle 10 22% 

Ponctuelle  10 22% 

Total  45 100% 

 

Régulière  : au moins 5 fois par an   
Occasionnelle  : entre 3 et 4 fois par an   
Ponctuelle  : entre 1 et 2 fois par an    

 

Plus de la moitié des assistantes maternelles qui participent aux animations collectives, le font de manière 

régulière. Les temps collectifs fidélisent donc une grande majorité d’assistantes maternelles. 

En moyenne, 1 assistante maternelle participe à 5,5 animations par an, soit à une animation sur deux (10 

cycles d’animation en 2012). 

Pour les futurs programmes pédagogiques, il conviendra de se fixer des objectifs quant à l’effectif 

maximum à atteindre afin de ne pas impacter la qualité d’une animation. En fonction de l’atteinte ou non 

de ces objectifs, les animations collectives pourront alors être démultipliées ou au contraire limitées selon 

les besoins identifiés.   

 

• Les assistantes maternelles extérieures au territoire 

 

Quatre assistantes maternelles extérieures au territoire ont également fréquenté les animations collectives 

(2 de manière régulière, 1 occasionnellement et 1 de manière ponctuelle).  

Elles comptent au moins un parent de l’Argonne Ardennaise parmi leurs employeurs. 

 

Ces nourrices agréées sont principalement domiciliées sur les Crêtes Préardennaises et à proximité du 

secteur de Le Chesne. Elles indiquent que les lieux d’animation propres à leur RAM sont, pour la plupart, 

trop éloignés de leur domicile. 

 

• Evolution des effectifs de 2011 à 2012 

 

Depuis la prise de compétence « création et gestion d’un RAM » en 2012 par la 2C2A, l’évolution de la 

fréquentation des assistantes maternelles aux animations collectives est stable : 45 assistantes maternelles 

en 2012, contre 42 en 2011, lorsque le FJEP/CS portait le RAM.  

 

Le RAM doit poursuivre ses actions pour se faire identifier par la population.  

 

  



• Mobilisation des assistantes maternelles 

 

D’une manière générale, les nourrices agréées participent aux animations en fonction de leur mobilité.  

Certaines fois, elles ne peuvent pas s’y rendre en raison d’un trop grand nombre d’enfants en garde. Par 

ailleurs, elles ne peuvent pas toujours se déplacer avec des bébés.  

 

Le RAM doit parvenir à « toucher » les assistantes maternelles qui ne fréquentent pas encore le relais,  en 

développant notamment de nouvelles stratégies. Il s’agit de :  
 

� proposer des animations sur d’autres communes où il y a des besoins et des assistantes 

maternelles motivées, 

� toucher les parents employeurs en faisant une présentation du RAM auprès des écoles et les 

inviter à inciter leur assistantes maternelles à fréquenter le service. 

� obtenir des contacts réguliers (en récupérant un plus grand nombre d’adresses mail auprès des 

assistantes maternelles du territoire pour l’envoi d’informations). 

 

 

2) Bilan qualitatif 
 

Une évaluation qualitative a été réalisée auprès des assistantes maternelles qui ont participé aux 

animations collectives. L’objectif de cette évaluation est de savoir si les animations proposées sur l’année 

ont plu tant par leur contenu que par le contexte dans lequel elles ont été réalisées (salle, commune 

d’intervention, matériel pédagogique…).  

Les 21 questionnaires renseignés (Cf. annexe 2) ont permis de définir que la fréquence des animations 

semblait satisfaisante. 

Le questionnaire qualitatif évoque les thèmes des animations collectives. Ils ont été jugés par ordre de 

préférence. 

4 thèmes ont particulièrement plu : le parcours psychomoteur, les marionnettes chaussettes, l’éveil musical 

de Marc Boegner et le pot de miel (avec la dégustation de miel).  

Pour comprendre l’intérêt prononcé pour ces activités, les assistantes maternelles du comité de pilotage 

ont été interrogées.  

Il en ressort que les animations les plus intéressantes sont : 

• celles qui ont un caractère « nouveau », les activités originales et les créations « jolies » 

visuellement,  

• celles après lesquelles l’enfant peut repartir avec un bricolage (qu’il a réalisé et qu’il peut 

manipuler comme un jouet), 

• celles qui proposent une activité qui ne peut pas être réalisée au domicile des assistantes 

maternelles (faute de place ou de moyens). 

 

Les futurs thèmes d’animation seront ainsi pensés. 
 

L’enquête menée montre également que les assistantes maternelles ont eu connaissance du Roule 

Doudou principalement par : 
- les flyers qu’elles ont reçus par courrier (45%) 

- la plaquette générale de présentation du RAM (15%) 



Il est intéressant de noter que 5% des assistantes maternelles ont eu connaissance des animations par le 

biais du bouche à oreille. 
 

 

B. Fréquentation des enfants  

 

 

• Répar tition des enfants par âge 

 
 

179 enfants ont par ticipé aux animations collectives. 

Cette participation concerne essentiellement des enfants âgés de moins de 3 ans : les plages horaires 

retenues pour les animations collectives s’adressent effectivement aux enfants non scolarisés.  

Exceptionnellement, certaines assistantes maternelles sont venues avec leurs propres enfants ou des 

enfants de plus de 3 ans qu’elles gardent en périscolaire (en raison des grèves des écoles, des transpor ts 

scolaires annulés…). 

 
 

•  Nombre total de participations des enfants par canton 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme évoqué précédemment, il conviendra lors du prochain programme pédagogique de se f ixer des 

objectifs quant à la capacité d’accueil par animation collective af in de veiller à la qualité de ces animations.  
 

 

Nombre d'enfants 
qui ont participé aux animations 

179 

Total des participations 

sur les animations 

618(sur 74 séances) 

  

Dont 
 

 

 

Participations  Participations  

les lundis, mardis les jeudis 

530(sur 62 séances) 88(12 séances) 
 

 

88,83%

7,82%

3,35%

≤ 3ans

≥ 3ans

≥ 6ans

  
Nombre de 

 participations Nombre de séances Moyenne 

Machault  133 11 12,1 

Monthois  44 14 3,1 

Le Chesne 158 12 13,2 

Buzancy  92 13 7,1 

Vouziers  103 12 8,6 

Grandpré 88 12 7,3 

Total  618 74 8,4 



 

Comme pour la fréquentation des assistantes maternelles, le nombre d’enfants présents les lundis et 

mardis est quasiment similaire les jeudis. 

 

Le canton de Le Chesne est celui où la participation des enfants est la plus impor tante (13,2 enfants en 

moyenne par séance). 

Les enfants du canton de Machault sont également très nombreux à par ticiper aux animations (en 

moyenne 12,1 enfants par animation).  

Contrairement à Le Chesne, les enfants de Machault sont principalement accompagnés d’assistantes 

maternelles et non de parents. 

 

Sur les cantons de Buzancy, Vouziers et Grandpré, la par ticipation moyenne en animation tourne autour 

de 8 enfants. 

 

Af in de favoriser l’apprentissage à la vie de groupe (principe de socialisation), les animations du RAM sont 

proposées à un groupe d’enfants. Bien que des échanges sociaux peuvent se créer avec un groupe 

restreint de 2 à 3 enfants seulement, il n’en reste pas moins plus intéressant d’avoir des interactions 

multiples (appor tées avec un effectif plus important).  

Seul le canton de Monthois pose question. En effet, seuls 3 enfants en moyenne par ticipent aux 

animations. Cela s’explique par la faible par ticipation des assistantes maternelles à ces temps collectifs.  

 

• Rythme de fréquentation 
 

 

Nombre de participants % 

Régulière  55 31% 

Occasionnelle 31 17% 

Ponctuelle  93 52% 

Total  179 100% 
 
Régulière  : au moins 5 fois par an   
Occasionnelle  : entre 3 et 4 fois par an   
Ponctuelle  : entre 1 et 2 fois par an    

 

Une majorité des enfants fréquente les animations de manière ponctuelle (52 %).  

 

  



13%

16%

25%15%

12%

9%
11%

Machault

Monthois

Le Chesne

Buzancy

Vouziers

Grandpré

HT

12%

88%

Enfants hors

territoire

Enfants du

territoire

Les lundis et mardis : 
D’une séance à l’autre, une animation est proposée en alternance soit le lundi, soit le mardi (sur chaque 

canton). 

Les enfants accueillis par leur assistante maternelle respective participent aux animations Roule Doudou 

en fonction des jours d’accueil prévus au contrat de leur parent.  

Aussi, une assistante maternelle ne vient pas systématiquement avec le même nombre d’enfants le lundi 

ou le mardi.  

De plus, de nouveaux enfants ont été accueillis par des assistantes maternelles en milieu ou f in d’année.  

Leur par ticipation, sur quelques séances seulement, n’a pas pu être comptabilisée comme de la 

fréquentation occasionnelle ou régulière bien que celle-ci en prenne la tournure. 
 

 

 

• Propor tion entre les enfants du territoire et hors territoire 

 

Une petite propor tion d’enfants extérieurs au 

territoire par ticipe aux animations (22 enfants 

sur les 179 recensés). Parmi eux, six enfants ont 

une fréquentation régulière. 

Bien qu’étant extérieurs au territoire, ils sont, 

pour la majorité, domiciliés non très loin de celui-

ci (près du secteur de Le Chesne notamment). 

 

 

C. Fréquentation des parents 

 
1) Bilan quantitatif 

 

• Répartition de la fréquentation des parents par canton 

 

 

 

91 parents ont participé en 2012 aux 

animations collectives.  

Leur participation est la plus active sur le 

secteur de Le Chesne (25% des parents sont 

venus aux animations de Le Chesne).  

 

 

 

 

• Profils des parents 
 

PARTICIPATION PARENTS ET PARENTS EMPLOYEURS  

Parents  (P) 61 

Parents Employeurs (PE)  30 

Total 91 

 

Le nombre de parents qui fréquente les animations est deux fois plus élevé que celui des parents 

employeurs. 



La présence régulière et croissante des parents sur les animations du RAM démontre qu’il est nécessaire 

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

Le LAEP, dont l’ouverture est prévue en janvier 2013 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 suffisamment adaptées aux besoins des parents. 

Il serait donc judicieux de réunir l’ensemble des parents concernés mais également les acteurs ressources 

du domaine de l’enfance. Une réflexion conjointe permettrait peut-être de mettre en place des projets 

pour répondre à la demande. 

 

• Nombre total de participations des parents sur les animations collectives 

 

Nombre de 

 participations 
Nombre de séances 

Machault  36 11 

Monthois  26 14 

Le Chesne 62 12 

Buzancy  27 13 

Vouziers  29 12 

Grandpré 33 12 

Total  213 74 

 
 

Sur le canton de Le Chesne et concernant les participations régulières, les parents sont plus nombreux que 

les assistantes maternelles. 

 

• Rythme de fréquentation 

 

     

    
Nombre de participants % 

Régulière  13 14% 

Occasionnelle 10 11% 

Ponctuelle  68 75% 

Total  91 100% 

 
Régulière  : au moins 5 fois par an   
Occasionnelle  : entre 3 et 4 fois par an   
Ponctuelle  : entre 1 et 2 fois par an    

 

De manière générale, la fréquentation des parents reste très majoritairement ponctuelle. Les activités 

proposées par le RAM sont orientés vers les enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles. 

Il convient de réfléchir à la participation des parents et de leur place au sein du RAM. (Cf. annexe 1) 

  

 

2) Bilan qualitatif 

 

Comme pour les assistantes maternelles, un questionnaire qualité a été remis aux parents fréquentant les 

animations collectives du RAM (Cf. Annexe 2). 

Les avis sont globalement similaires à ceux des assistantes maternelles. 

Les animations Roule Doudou se sont fait principalement connaître aux parents par le biais d’une 



assistante maternelle (44%) et par le bouche à oreille (28%). 

 

 

D. Les temps passerelles dans les écoles 

 
1) Déf inition  

 

Sur inscriptions, le RAM a proposé des rencontres entre les enfants non scolarisés des animations 

collectives Roule Doudou et les enfants scolarisés du Pôle Scolaire Guillaume de Machault.  

 

Les activités passerelles se sont déroulées au mois de juin. Les enfants du Roule Doudou ont pu par ticiper 

à un temps de classe et être invités à réaliser une activité culinaire. 

 

Intérêt pédagogique : 

• Contribuer à la socialisation de l’enfant  
• Contribuer à son intégration progressive dans les rythmes scolaires 

 

 

2) Fréquentation  

 

3 activités « passerelles » ont été mises en place sur des demi-matinées en juin 2012. 
En amont de cet échange, les enfants scolarisés ont été informés par leur institutrice. 

 
Dans un souci de qualité d’encadrement, le nombre d’enfants par ticipants était limité à 5 par date. 

Au total, les passerelles ont mobilisé 6 assistantes maternelles, 2 parents et 11 enfants. 

L’effectif d’enfants inscrits est donc proche de l’objectif f ixé. 

 

Sur le même déroulement qu’un temps de classe, les enfants se sont intégrés à la vie scolaire en par ticipant 

à des ateliers culinaires. Les adultes accompagnants, principalement en retrait, intervenaient 

ponctuellement à la demande de l’institutrice.  

 

 

3) Perspectives  

 

Ce tout premier par tenariat a des retombées positives : 
 

• Au niveau des assistantes maternelles et de leur(s) employeur(s) 
 

Sur les 6 assistantes maternelles, 2 d’entre elles n’avaient jamais fréquenté les animations collectives. Cette 

activité a permis d’associer de nouvelles assistantes maternelles. 

 

• Au niveau de la rentrée scolaire des enfants 

 

Les parents, appréhendant le moment de la rentrée scolaire de leur enfant, se sont vus « rassurés » par 

cette première expérience. La scolarisation des enfants en septembre s’est déroulée sans diff icultés. 

 

  



• Au niveau des perspectives de reconduite de l’opération  
 

Le par tenariat avec la directrice de l’établissement et le corps enseignant fut une grande réussite. Cela a 

permis d’envisager une reconduction de ces passerelles sur l’année scolaire suivante. 
 

Ainsi, le RAM souhaite élargir son partenariat avec d’autres écoles du territoire af in de proposer la même 

action sur les six cantons de l’Argonne Ardennaise.  
 

 

 

 

E. Les temps d’échanges avec les structures locales culturelles 
 

1) Déf inition   

 

En 2012, l’animatrice du RAM a contacté la Bibliothèque Dépar tementale des Ardennes af in de proposer 

des actions culturelles au sein des animations collectives. 

 

Intérêt pédagogique : 

• Sensibiliser à la lecture 

• Faire découvrir des bibliothèques locales existantes 

• Développer la fréquentation des bibliothèques 

 

 

2) Fréquentation  

 

En juin, deux intervenantes de la Bibliothèque Dépar tementale des Ardennes (Corinne Dufresnois et Aline 

Abry) sont intervenues sur 5 animations itinérantes. Elles ont animé des ateliers de « sensibilisation à la 

lecture ». 

 

Sur le canton de Vouziers, cette action s’est traduite par une délocalisation de l’animation à la bibliothèque 

municipale de Vouziers. Le RAM est en lien avec cette structure, notamment par le prêt mensuel de livres. 

En partenariat avec le responsable, Denis Tatinclaux, une animation « lecture musicale » a été mise en 

place par l’animatrice lecture de la structure. 

 

 Nombre 

d’assistantes 

maternelles 

Nombre de 

parents 

Nombre 

d’enfants 
Total 

Cauroy  7 3 16 26 

Monthois  4 0 15 19 

Le Chesne 5 6 19 30 

Grandpré 5 4 9 18 

Buzancy 0 3 3 6 

Vouziers 3 3 11 17 

Total 24 19 73 116 
 

Par ticipation sur les animations itinérantes et sur la commune de Vouziers 
  
 

L’animation de Buzancy a moins bien fonctionné. En effet, aucune assistante maternelle ne fut présente. 

Cer taines ont indiqué qu’elles n’étaient pas disponibles le jour de l’animation. Le thème proposé ne semble  

pas être la raison de leur absence. 

 

L’animation à la bibliothèque de Vouziers n’a également pas eu le succès escompté auprès des assistantes 

maternelles.  



Seulement 3 sont venues par ticiper à ce temps d’animation. 

Cependant, ce temps lecture a permis d’intégrer une nouvelle nourrice agréée aux animations de 

Vouziers. 

 

Ces par tenariats, avec la BDA et la bibliothèque municipale de Vouziers, ont permis de mobiliser 53 % des 

assistantes maternelles participant aux animations collectives. 

 

73 enfants ont bénéf icié de ces animations, soit 41 % de l’effectif total de 2012. 

 

 

3) Bilan qualitatif et perspectives du par tenariat 
 

For t de ce succès, le par tenariat avec la BDA s’est consolidé. En effet, cela a permis d’informer les 

assistantes maternelles de la présence de points-lecture sur le territoire. De plus, une conférence intitulée 

« Le livre et le tout-petit » a pu être organisée en novembre 2012.  

 

 

F. Les temps d’échanges avec les crèches, multi accueil, halte-garderie et CLSH 

 

1) Déf inition  

 

Le canton de Monthois dispose d’une halte-garderie implantée sur la commune de Challerange. Elle 

accueille, les matins, des enfants de 2 à 4 ans. 

Les enfants de cette structure sont venus par ticiper à des temps d’animation avec les enfants du Roule 

Doudou. 

 

Intérêt pédagogique : 

• Stimuler et enrichir des expériences personnelles des enfants 

• Socialiser et renforcer le lien social entre les enfants et les adultes 

 

 

2) Fréquentation  

 

Sur l’année 2012, 7 rencontres ont eu lieu entre les enfants du Roule Doudou et ceux de la structure. 

La par ticipation moyenne était de 5 enfants du Roule Doudou pour 9 enfants de la halte-garderie.  

 

 

3) Bilan qualitatif et perspectives du par tenariat  

 

Cette expérience, vécue par les enfants, a été très bien perçue par les assistantes maternelles et les 

parents du territoire.  

Cependant, en f in d’année 2012, la présence des assistantes maternelles aux animations a nettement 

chuté (pour être quasiment nulle en décembre 2012).  

 

Bien souvent, les enfants accueillis le matin à la halte-garderie sont accueillis l’après-midi par les nourrices 

agréées.  

En effet, dès que l’enfant atteint l’âge de deux ans, les parents les inscrivent fréquemment à la halte-

garderie.  

Cer tains assistantes maternelles n’accueillent donc des enfants uniquement l’après-midi, d’où leur non-

par ticipation aux animations organisées en matinée. 

 

Une autre structure vient de s’implanter sur la commune de Vouziers : le multi accueil « Le petit prince ». 

Elle s’est ouver te en septembre 2012 et permet d’accueillir 15 enfants par jour.  



Des échanges entre l’animatrice du RAM et la responsable de cette structure ont été réalisés. Un premier 

par tenariat est envisagé pour l’année 2013. 

 

   

G. Les temps festifs et fédérateurs 

 
1) Déf inition  

 

L’organisation d’un premier temps festif a eu lieu en f in d’année 2012.  

Son principe a consisté à réunir les assistantes maternelles, enfants et parents autour d’une grande 

manifestation : l’arbre de Noël. 

Durant cet après-midi, les assistantes maternelles, les enfants et leurs parents, ont pu : 
 

� exposer des réalisations effectuées avec les enfants à domicile ou encore lors des animations 

collectives, 

� danser et chanter 

� prof iter d’un spectacle de f in d’année (par Serge Gaillot, mime-clown). 

� goûter ensemble les gâteaux confectionnés par les adultes 

� rencontrer le Père Noël et se voir offrir un cadeau.  

 

Intérêt pédagogique : 

• Valoriser le travail de l’assistante maternelle (renforcement de leur identité professionnelle) 

• Proposer un temps d’échange et de socialisation 

 

Cette manifestation a été impulsée par l’animatrice du RAM mais également par les assistantes 

maternelles.  

En effet, af in de mener à bien ce projet, deux réunions de travail ont eu lieu en soirée et ont permis de 

réunir un comité de pilotage « élargi », composé de 9 assistantes maternelles et d’un parent employeur. 

Chacun a participé à l’organisation de cette fête. 

 

 

2) Fréquentation  

 

22 assistantes maternelles, 20 parents et 61 enfants ont par ticipé à cet après-midi festif.  

 

Cela signif ie que 15% des assistantes maternelles du territoire ont par ticipé à ce temps fédérateur. Ce qui 

semble assez peu au regard des 143 assistantes maternelles du territoire.  

Cependant, il s’agit de près de la moitié (49%) des assistantes maternelles fréquentant les animations 

collectives du RAM.  

Concernant les enfants, ce sont 34 % des par ticipants aux animations collectives qui sont venus rencontrer 

le Père-Noël. 

 

3) Bilan qualitatif 

 

Un livre d’or a permis de recueillir les impressions des personnes invitées.  

Ce livre contient des témoignages relevant une grande satisfaction et une volonté de réitérer l’opération 

l’année prochaine.  
 

Il en ressor t les points suivants :  
• une ambiance chaleureuse et familiale, 

• la demande de reconduction du temps festif sur les prochaines années, 

• la valorisation des animations Roule Doudou (avec la reprise de chants par exemple), 



• une bonne organisation, 

• la satisfaction des interventions (spectacle et le passage du Père noël). 
 

 

 

 

G. Les sorties 

 

1) Déf inition  

 

Une sor tie a été mise en place en juin 2012 au Parc Argonne Découver te (PAD) à Olizy-Primat.  

 

Intérêt pédagogique : 

•  Mettre en œuvre d’une action éducative : les sorties s'inscrivent obligatoirement dans le cadre 

d'une action éducative 

•  Proposer un temps favorisant le lien social 

•  Faire découvrir l’environnement culturel, social, local 

•  Travailler en commun : travail entre les assistantes maternelles avec l’accompagnement de 

l’animatrice RAM 

 

 

2) Fréquentation  

 

12 assistantes maternelles et 22 enfants ont par ticipé à cette sor tie.  

 

L’animatrice RAM ayant pris son poste en janvier, l’organisation d’une sortie en juin était compromise : le 

délai de réservation était assez cour t.   

La proposition d’une journée au Parc Argonne Découver te a convenu aux attentes des assistantes 

maternelles du comité de pilotage.  

12 assistantes maternelles accompagnées de 22 enfants ont passé une petite journée à observer les loups 

dans l’enclos naturel, pique-niquer, visiter la mini-ferme pédagogique et sauter dans les hamacs à bonds… 

 

 

  



II. LES PERMANENCES TELEPHONIQUES ET ENTRETIENS INDIVIDUELS 

 

A. Contacts avec les assistantes maternelles 

 

1) Répar tition des contacts par canton 

 

 
Nombre d’assistantes maternelles qui ont contacté le RAM par canton. 

 
60 assistantes maternelles ont contacté le RAM au moins une fois. Les assistantes maternelles du canton 

de Vouziers et de Machault sont les plus nombreuses à l’avoir sollicité.  

Cependant, rappor tées à l’effectif par canton, les données peuvent variées. 

  

 
Propor tion des assistantes maternelles qui ont contacté le RAM en fonction de leur effectif par canton 
 

 

Si en termes d’effectif, les assistantes maternelles du canton de Buzancy ne sont pas nombreuses à 

solliciter le RAM (« seulement » 6 assistantes maternelles contre 17 pour le canton de Vouziers), ce 

nombre représente 86 % des assistantes maternelles du canton. Le taux de pénétration du service est 

donc très impor tant sur ce secteur.     
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2) Types de contacts réalisés 

 

2 types de sollicitations :  

• les sollicitations « Allo RAM » : pour des demandes concernant le contrat de travail et ce qu’il 

englobe (rappor ts avec les parents employeurs ou encore renseignements sur l’agrément...).   

103 contacts ont été enregistrés pour l’année 2012. 

• les sollicitations hors Allo RAM : pour ce qui relève du fonctionnement du RAM (inscription à des 

temps d’information, demande de renseignements sur les animations collectives...). 165 contacts 

ont été enregistrés pour l’année 2012. 

 

 

Sollicitations Allo RAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le moyen le plus utilisé pour contacter le RAM est l’appel téléphonique (49%). En raison de leur profession, 

les assistantes maternelles ne peuvent pas facilement se déplacer pour obtenir des informations. Elles ont, 

pour une très grande majorité, des enfants en garde tous les jours de la semaine. 

18 assistantes maternelles sont venues rencontrer l’animatrice du RAM : 14 avec rendez-vous et 4 sans 

rendez-vous.   

Parmi ces entretiens avec l’animatrice, 4 rendez-vous ont été réalisés en présence du parent employeur.  

 

 

3) Motifs des sollicitations  
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Tous types de sollicitations confondus (« Allo RAM » et « hors Allo RAM »), les assistantes maternelles ont 

émis 222 demandes différentes auprès de l’animatrice du RAM.  

La majorité des demandes concerne le fonctionnement du RAM, et plus par ticulièrement les inscriptions 

relatives aux temps d’information organisés les samedis matin (34%). 

Les questions concernant le contrat de travail (la mensualisation, les congés payés, la f iche de paye) 

représentent 14% des demandes. 

 

L’éducatrice de jeunes enfants de la PMI a régulièrement orienté les assistantes maternelles vers le service 

« Allo RAM ». Cela a contribué à l’identif ication du service par les assistantes maternelles.  
 

 

B. Contacts avec les familles  
 

1) Répar tition des contacts par canton 

 

 

 
 

Nombre de parents qui ont contacté le RAM par canton 
 

57 parents ont contacté le RAM au moins une fois. 

Les parents du canton de Vouziers sont ceux qui l’ont plus sollicité. Ce canton concentre un grand nombre 

d’assistantes maternelles. En toute logique, les besoins en informations et renseignements sont donc très 

présents.  
 

 

2) Types de contacts réalisés 

 

 

 

Le moyen le plus utilisé pour contacter 

le RAM est l’appel téléphonique (40% 

des contacts).  

23% des 104 contacts établis sont des 

accueils sur RDV. 
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3) Motifs des sollicitations  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous types de sollicitations confondus (« Allo RAM » et « hors Allo RAM »), les parents ont effectué 96 

sollicitations différentes. Le critère « déjà renseigné » signif ie que sur les 126 demandes traitées, 30 

concernaient un sujet qui avait déjà été abordé dans le cadre d’un premier contact.  
 

23% des demandes sont en rappor t avec le contrat de travail et son élaboration : mensualisation, congés, 

f iches de paye…  

 

Le RAM a répondu à 9 demandes de listes faites par les parents. Ces dernières concernent 

majoritairement le canton de Vouziers. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Listes des assistantes maternelles demandées par canton 

 

 

C. Mise en relation de l’offre et de la demande : le Nounou Dating  
 

1) Déf inition du concept 

 

Hormis les permanences téléphoniques et les entretiens individuels, un projet de permanences plus 

spécif iques s’est mis en place de manière itinérante sous la forme d’un nouveau concept : le « Nounou 

Dating ».  

  



Ce projet est né à par tir du constat suivant : le découragement et la lassitude de cer taines assistantes 

maternelles dans leur recherche infructueuse d’enfant(s) à accueillir. 

Effectivement, en ce qui concerne l’accueil des enfants, certains cantons sont touchés par une inégalité 

entre l’offre et la demande. L’idée d’organiser des rencontres entre assistantes maternelles et futurs 

parents employeurs a alors émergé. Elle s’est concrétisée par des temps spécif iques : les mercredis matins 

des petites vacances scolaires de 10h00 à 12h00. 
 

Les assistantes maternelles reçoivent au préalable une f iche de disponibilité à compléter.  

Elles peuvent y indiquer leur situation d’agrément, leur expérience professionnelle, le type d’accueil qu’elles 

proposent…  

Ces renseignements sont ensuite aff ichés dans la salle mise à disposition par les communes pour 

l’organisation du Nounou Dating.  

Autour d’un café, les parents qui se sont déplacés peuvent ainsi consulter lesdites f iches et s’entretenir avec 

les assistantes maternelles présentes. Des espaces sont aménagés af in de permettre au public d’échanger. 

Durant ce temps, l’animatrice reste à disposition pour toute question en lien avec le contrat de travail. 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de ces permanences : 

 
 

 

 

 

 

 

Objectifs de ces permanences  
 

Elles ont pour objectif de mettre en lien l’offre et la demande en :  
� faisant connaître aux parents employeurs les disponibilités des assistantes maternelles, 

� accompagnant les assistantes maternelles dans leur recherche d’emploi, 

� permettant aux assistantes maternelles et aux parents employeurs d’échanger lors d’un 

moment convivial. 

 

 

2) Les premiers rendez-vous : bilan quantitatif 

 

Le concept a été mis en place à par tir de septembre. Deux Nounou Dating ont eu lieu en 2012. Ces 

derniers se sont déroulés le 31 octobre à Vouziers et le 7 novembre à Grandpré.  

8 assistantes maternelles et 5 parents ont participé à ces temps de rencontre (4 assistantes maternelles 

pour chacune des séances, 2 parents à Vouziers et 3 parents à Grandpré). 

 

 

3) Bilan qualitatif 

 

Un questionnaire a été remis à chaque participant pour évaluer leur satisfaction. 

   

L’analyse de ces questionnaires indique que deux contrats ont été engagés entre : 
� un couple de parents de Vouziers et une assistante maternelle de Le Chesne, 

� un parent du canton de Monthois et une assistante maternelle de Grandpré. 

Bien que le nombre de par ticipants lors de ces Nounou Dating ne soit pas très élevé, cela a eu des 

Déroulement type d’un Nounou Dating 

 

• Arrivée libre des assistantes maternelles et parents employeurs (inscription non 

nécessaire). 

• Discussion libre autour d’un café. 

• Les participants lisent ou déposent librement leur annonce. 

• L’animatrice peut répondre individuellement ou collectivement aux questions 

relatives au contrat de travail, à la mensualisation, etc… L’animatrice est un agent 

médiateur. A la demande des usagers, elle peut intervenir pour conseiller les deux 

par ties dans la démarche de contractualisation. 

 



retombées très positives.  

 

Les assistantes maternelles ont apprécié l’échange direct établi avec le parent dans un lieu neutre. Cela les 

a mis plus à l’aise qu’un contact à leur domicile. 

 

Une journaliste de la radio Champagne FM a contacté l’animatrice RAM af in de mieux comprendre le 

concept « Nounou Dating » et en faire la promotion sur l’antenne radio. 

Le RAM de Sainte-Ménehould a également contacté l’animatrice du RAM af in de développer ce concept 

sur son territoire. 

 

 

 

  



III. LES ATELIERS THEMATIQUES  

 

A.   Les « rendez-vous du RAM » : bilan quantitatif et qualitatif  

 

28 assistantes maternelles ont par ticipé aux « Rendez-vous du RAM », soit près de 20% des assistantes 

maternelles sur le territoire.  

44 par ticipations sont recensées sur les RDV de 2012.  

60% des assistantes maternelles qui par ticipent aux « Rendez-vous du RAM », par ticipent également aux 

animations collectives. 

Les 30% restants sont donc des personnes susceptibles d’intégrer les animations collectives et les autres 

services proposés par le RAM.  

 

1) Information sur les 1ers secours pédiatriques 

 

Alain Siver t, ancien responsable des urgences de l’hôpital de 

Manchester (à Charleville-Mézières), a été sollicité af in de 

proposer un temps d’information sur les premiers secours 

pédiatriques.  

Le contenu de l’intervention a por té sur la prévention des 

accidents domestiques. Il a initié les assistantes maternelles 

aux gestes élémentaires de survie : exercices pratiques, 

manipulation de mannequins et d’un déf ibrillateur d’essai.  

En raison de la forte demande de la par t des assistantes 

maternelles, trois séances ont été programmées sur trois 

communes : Cauroy, Buzancy et Vouziers. 

 

• Bilan quantitatif  

 

Selon les recommandations de l’intervenant, la participation aux temps d’information était limitée à 12 

places par séance, soit un total de 36 personnes sur 3 séances. 

 

Date Lieu 
Assistantes 

maternelles 

Parents 

employeurs 
Parents TOTAL 

18/03/2012 Cauroy 8 2 2 12 

17/03/2012 Buzancy 5 - 1 6 

24/03/2012 Vouziers 7 - 2 9 

 

Le temps d’information sur Cauroy a accueilli un maximum de personnes. Une liste d’attente s’est vite 

constituée au regard des nombreuses demandes d’inscription. Quand cela était possible, les assistantes 

maternelles inscrites sur cette liste ont été dirigées vers les séances de Vouziers et Buzancy. 

 

Neuf désistements sont à déplorer à Vouziers et Buzancy, soit 1/3 de l'effectif. Les personnes qui se sont 

désistées n’ont pas toujours prévenu l’animatrice, si bien que les personnes en attente n’ont pas pu être 

dirigées, à temps, vers les places disponibles. 

 

Cependant, l’effectif de participants à Vouziers reste plutôt satisfaisant (8 adultes). 

Seul le temps d’information à Buzancy n’a accueilli que la moitié des par ticipants attendus. 

 

 



• Bilan qualitatif 

 

A la f in de chaque séance, un questionnaire de satisfaction a été remis à chacun des par ticipants. Il a 

permis d’évaluer l’intervention proposée sur plusieurs critères :  
 

- Accueil des participants  

- Disposition de la salle 

- Choix de l'animation 

- Contenu de l'animation 

- Durée de l’animation 

- Qualité du matériel mis à disposition 

- Fonctionnement des transpor ts en minibus 

 

Les participants sont entièrement satisfaits de l'accueil proposé. La convivialité est souvent évoquée et 

apparaît comme un élément impor tant. L'itinérance du service est également appréciée. 

Globalement, la qualité du matériel mis à disposition a convenu aux par ticipants : matériel jugé suff isant 

et de bonne qualité par toutes personnes ayant répondu à ces deux questions.  

Le côté par ticipatif de cet atelier (démonstration, manipulation…) a également plu. 

Seul un par ticipant a trouvé l'intervention trop longue. Pour les autres, la durée de l’animation et sa 

conduite ont été appréciées.  

Le temps d’information animé par Alain Siver t avait déjà été proposé en 2010 par le FJEP. Les assistantes 

maternelles qui avaient par ticipé à ce temps, ont souhaité renouveler l’expérience en 2012 af in de 

bénéf icier d’une remise à niveau. 

 

 

2) Relaxation bébé 
 

Sonia Lobréaux est une intervenante qui propose des 

techniques simples pour la relaxation, le bien-être physique 

et mental de l’enfant. Cela contribue à partager un moment 

privilégié et à renforcer le lien de conf iance entre l’adulte et 

l’enfant. 

 

 

 

• Bilan quantitatif  

 

Date Lieu 
Assistantes 

maternelles 

Parents 

employeurs 
Parents TOTAL 

14/04/2012 Cauroy 4 1 
 

5 

12/05/2012 Buzancy 4 
 

1 5 

02/06/2012 Vouziers 5 1 
 

6 

TOTAL 13 2 1 16 

 

Chaque séance permettait d'accueillir 8 par ticipants, soit un total de 24 personnes sur 3 séances.  

8 personnes se sont désistées au dernier moment, soit 1/3 de l'effectif.  

Pour cet atelier thématique, comme pour le précédent, la part de désistement est trop impor tante. A 

l’avenir, il conviendra de sensibiliser les par ticipants sur ce point.  

 

 

 

 



• Bilan qualitatif 

 

Les participants sont entièrement satisfaits de l'accueil proposé.  L'intervenante a été décrite comme "très 

gentille" et "très agréable". Ses compétences ont également été appréciées. De nouveau, la convivialité est 

un élément valorisé. L'ambiance a été jugée "sympathique". 

Tous les par ticipants ont été satisfaits de cet atelier qualif ié d’enrichissant et d’intéressant. Il semble que 

cette thématique était attendue par les participants, preuve que le besoin et la demande existait.  

Un par ticipant a déploré de ne pouvoir mettre en pratique l’enseignement. L’atelier était destiné 

uniquement aux adultes et non aux enfants. En effet, la présence des enfants aurait peut-être fait perdre 

en qualité d'intervention. Une autre formule, avec les enfants, pourrait éventuellement être envisagée.  

Un par ticipant n'a pas été « convaincu » par l'intervenante, mais a tout de même jugé l'intervention 

intéressante. 

 

3) Accueillir un enfant allaité 

 

Madame Arnould (puéricultrice à la retraite) a été sollicitée à la 

mi-octobre af in de sensibiliser les parents employeurs et les 

assistantes maternelles aux conditions d’accueil d’un enfant 

allaité. 

En effet, cer taines mères qui allaitent peuvent avoir des craintes 

à faire garder leur enfant et les assistantes maternelles ne sont 

pas toujours informées sur la manière d’accueillir un enfant 

allaité. Cette matinée a donc permis de répondre aux 

différentes interrogations. 

 

• Bilan quantitatif 

 

Date Lieu 
Assistantes 

maternelles 

Parents 

employeurs 
Parents TOTAL 

20/10/2012 Vouziers 6 5 1 12 

 

 

4) Le livre et le tout petit 

 

 La Bibliothèque Dépar tementale des Ardennes a sollicité 

l’animatrice RAM et la ville de Vouziers pour inviter leur public 

respectif à participer à une conférence animée par une 

conteuse et formatrice : Isabelle Sauer. Cette conférence, basée 

sur l’échange, a por té sur le thème : « le livre et le tout petit ». 

 

Le rendez-vous a eu lieu à la bibliothèque municipale de 

Vouziers. 

 

 

• Bilan quantitatif  

 

Initialement, il était prévu au total 60 par ticipants. 30 places étaient réservées aux assistantes maternelles, 

15 au public du multi-accueil de Vouziers, et 15 au public de la bibliothèque.  

Le RAM a su mobiliser 8 par ticipants.  

 



Date Lieu 
Assistantes 

Maternelles 

Parents 

Employeurs 
Parents TOTAL 

17/11/2012 Vouziers 5 1 2 8 

 

Le public était composé principalement de personnes fréquentant le RAM.  

Le nombre de par ticipants aurait pu être encore plus important. En effet, cer taines assistantes maternelles 

ont fait remarquer à l’animatrice qu’elles auraient aimé participer à ce rendez-vous mais la date ne leur 

convenait pas.  

Malgré tout, il convient de noter que l’objectif de départ s’est avéré trop ambitieux.  

 

 

• Bilan qualitatif 

 

Le retour de l’enquête qualitative fait état d’une globale satisfaction des par ticipants.  

Ces derniers considèrent que la conférencière a répondu à leurs attentes et à leurs questionnements. 

Même si les assistantes maternelles ont été satisfaites des échanges ayant eu lieu, un lien plus for t avec 

leur pratique professionnelle aurait été apprécié.   

1/3 des personnes interrogées n'avaient jamais fréquenté la bibliothèque. Ce lieu a été très apprécié.  



IV. COMMUNICATION  
 

 

La chargée de communication contribue activement à faire connaître les services du RAM. 

En effet, elle a mis en place un plan de communication adapté et l’a régulièrement réajusté face aux 

différents besoins recensés par l’animatrice. 

 

1) Vocations de la communication 

 

- Faire connaître les permanences et tous les services d’information sur le métier d’assistante 

maternelle, sur les places disponibles et sur les droits et devoirs des parents employeurs, etc.  

- Faire connaître toutes les animations collectives Roule Doudou 

- Faire connaître toutes les formations et temps d’information thématiques 

- Faire savoir qu’un service de proximité de qualité est proposé à l’échelle du territoire 

- Valoriser le rôle de la 2C2A et de ses partenaires 

 

2) Cibles concernées par le service 

 

Cibles directes 
- 143 assistantes maternelles agréées sur le territoire 

- Nounous non agréées que le RAM pourrait inciter à se professionnaliser 

- 330 parents employeurs (chiffres PAJE) 

Cible indirecte 
- Un millier d’enfants âgés de 0 à 6 ans (estimation) 

 

3) Support général et permanent de présentation du RAM 

 

Un support permanent de présentation a été conçu pour faire une description générale des missions du 

RAM. Il comporte peu d’informations périssables (ex : dates). Il a été conçu sous forme d’une brochure 

avec 2 couvertures : la 1ère et la dernière page. L’une a une ambiance marquée « petite enfance » (Roule 

Doudou). L’autre, à 180°, privilégie une ambiance plus « sérieuse », destinée aux assistantes maternelles, 

en tant que professionnelles salariées, et aux parents, en tant qu’employeurs. 

 

Le contenu de ce document est valable sur la durée du Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF des 

Ardennes et la MSA Marne, Ardennes, Meuse. 

 

Il a été imprimé en 2 000 exemplaires et diffusé ainsi : 
- envoi postal à toutes les assistantes maternelles du territoire, 

- dépôt et envoi en lieux publics ciblés (écoles, mairies, Bibliothèque municipale de Vouziers, FJEP, 

RSP, CAF, PMI…), 

- distribution aux participants durant les activités. 

 

Un support régulier décrit succinctement les différentes activités mises en place et indique les plannings 

des animations, rencontres et permanences.  

 

Ce support a été édité en 1 000 exemplaires (parution tous les trimestres avec informations mises à jour). 

Son mode de diffusion est : 
- l’envoi postal à toutes les assistantes maternelles, 

- le dépôt et l’envoi en lieux publics ciblés (écoles, boulangeries, pharmacie, mairies, RSP, FJEP…), 

- la distribution aux par ticipants durant les temps collectifs. 

 

  



4) Le Portail Internet 

 

Une présentation du RAM est mise en ligne sur le Portail Internet de l’Argonne Ardennaise. Les éléments 

publiés sont les suivants :  
- Présentation générale des missions du RAM 

- Description des permanences 

- Contenu et planning des formations (agenda) 

- Contenu et planning des animations Roule Doudou (agenda) 

- Accès à une inscription à la newsletter du RAM 

 

5) La newsletter 

 

Elle a été créée en octobre 2012 et s’enrichit de l’expérience professionnelle des assistantes maternelles. 

Elle est envoyée en début de mois. 45 assistantes maternelles y sont inscrites au 31/12/2012. 

Son contenu :  
- Rappel des activités et formations à venir 

- Rappel des permanences 

- Focus sur un sujet touchant à leur statut 

- Partage d’expériences, de témoignages 

 

6) Relations presse 

 

Un point-presse a été réalisé en février pour présenter les nouveaux projets de la 2C2A dans le cadre de 

la prise de compétence RAM et permettre à l’animatrice nouvellement recrutée de se présenter.  

 

Le programme pédagogique a fait l’objet d’un point-presse en septembre. Il s’agissait de présenter le 

programme annuel et montrer comment le service s’était renforcé. 

 

Un des rendez-vous du RAM, « Comment accueillir un enfant allaité », a également fait l’objet d’un article 

de presse en octobre.  

 

La communication autour des Nounou Dating a également bénéf icié d’un ar ticle dans la presse locale en 

novembre, mais également d’un article dans le magazine de la collectivité : « le 2C2A Mag’ ». 

L’objectif était de valoriser cette nouvelle forme d’activités et de permanences. 

 

La presse a aussi été conviée lors du temps festif de Noël. Ce temps a permis de valoriser, aux yeux du 

public, le travail des assistantes maternelles et la par ticipation active de ces dernières dans les différentes 

manifestations. 

 

Chaque animation organisée et chaque jour de permanence font l’objet d’une parution d’une brève dans 

la rubrique "Que faire aujourd'hui ?" du journal local. 

 

Au total, 22 ar ticles sont recensés sur les diverses manifestations du RAM. 

 

7) La radiodiffusion 

 

Suite à la parution d’un ar ticle sur le Nounou Dating dans la presse locale, l’animatrice RAM a été 

contactée par la radio régionale « Champagne FM ». L’objectif de cet appel était de pouvoir témoigner de 

ce nouveau concept attrayant et original qui met en lien l’offre et la demande sur le territoire. 

 

  



V. LE COMITE DE PILOTAGE 

 

Le Comité de Pilotage est une instance de consultation chargée de veiller au bon fonctionnement du 

RAM et de garantir une char te de qualité au niveau des actions qui sont et seront mises en place. 

Il veille également à l’application et au respect du règlement de fonctionnement. 

 

Le Comité de Pilotage est composé de : 

• pour la 2C2A, de l’animatrice coordonnatrice du Relais d’Assistantes Maternelles, du Directeur ou 

de son représentant, du Président ou du vice-Président en charge du dossier, 

• pour le FJEP-Centre Social, de l’animatrice Petite Enfance, de son directeur et sa Présidente, 

• un représentant de la CAF des Ardennes, 

• un représentant de la MSA Marne, Ardennes, Meuse, 

• d’assistantes maternelles et de parents employeurs. 

 

Ce comité est force de proposition. Il par ticipe à l’élaboration des documents stratégiques de mise en 

œuvre du RAM. Les membres de ce comité ont une participation active à l’ensemble des actions et 

opérations découlant du service. 

 

En 2012, 5 réunions ont eu lieu, soit environ une rencontre trimestrielle. 

 

En moyenne, 8 assistantes maternelles participent activement aux réunions du comité. Les avis et les 

informations qu’elles apportent sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement du RAM. 

 

 

VI. LE RAM ET SON RESEAU 
 

A. Le réseau des RAM 
 

Le RAM de la 2C2A par ticipe aux rencontres trimestrielles des RAM du dépar tement. Depuis 2011, la CAF 

des Ardennes participe activement à l’organisation de ces temps d’échange et de travail. 

L’intérêt de ces rencontres est de faire par tager les actions et le fonctionnement de chacun des relais, de 

mutualiser les outils, et d’appor ter aux animatrices des mises à jour régulières sur les informations 

juridiques et législatives.  

 

Les Relais par ticipant à ces rencontres sont : 
 

• le Relais d’Assistantes Maternelles de la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise ; 

• Am Stram Ram, des Communautés de Communes du Junivillois, de l’Asfeldois et des Plaines du Porcien ; 

• le Relais d’Assistantes Maternelles de la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises ; 
• le Relais d’Assistantes Maternelles de la Communauté de Communes des Trois Cantons. 

 

 

B. Les rencontres régionales des RAM  

 

En 2012, l’animatrice a par ticipé à une rencontre régionale des RAM. 

Les animatrices des RAM de la région de Champagne-Ardenne se réunissent une fois par semestre. A tour 

de rôle, elles doivent organiser cette rencontre dans leur structure. L’objectif est d’échanger autour de leur 

pratique professionnelle et d’enrichir leurs connaissances, notamment avec l’intervention de  professionnels 

de l’enfance et/ou de la petite enfance (or thophoniste, psychologue…). 

  



VII. LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU RAM 

 

A. Les f inalités du RAM 
 

Les finalités principales du RAM, en place depuis le 1er janvier 2012, visent à : 

 

O Développer et asseoir une dynamique « petite enfance » sur le territoire de la 2C2A. 

O Favoriser l’éveil culturel et social du jeune enfant. 
 

La mise en œuvre opérationnelle de ces finalités se décline chaque année par l’élaboration et la réalisation 

d’un programme d’activités : le programme pédagogique. 

 

 

B. Bilan des objectifs annuels du programme pédagogique 2012-2013 

 

Sur l’année 2012, les objectifs prioritaires à atteindre étaient les suivants : 

• développer des actions générant du lien social, 

• contribuer à la professionnalisation de l’assistante maternelle, 

• développer des activités éducatives et culturelles, 

• mettre en lien l’offre et la demande sur les modes de garde, 

• favoriser la médiation, la concertation et l’information auprès des familles et des assistantes 

maternelles, 

• mutualiser et utiliser les compétences des professionnels de la petite enfance. 

 

Les objectifs de l’année 2012 ont été évalués par le biais d’indicateurs définis. Ces critères sont précisés et 

complétés en Annexe 3. 

 

D’une manière générale, les objectifs ont été majoritairement atteints. Certains sont en voie de réalisation 

et nécessitent une durée supplémentaire pour être complétement réalisés.  

Par exemple, le partenariat avec le multi-accueil de Vouziers n’a pas pu se concrétiser sur l’année 2012. En 

effet, l’animatrice laisse un certain temps de fonctionnement à cette structure avant de pouvoir envisager 

un partenariat efficient. Cependant, des contacts ont déjà été réalisés et la perspective d’un partenariat 

est, à l’heure actuelle, en projet. 
  

C. Déf inition des objectifs 2013-2014 

 

Le comité de pilotage se réunira dès le début de l’année 2013 af in de retenir les objectifs à atteindre pour 

le programme pédagogique 2013-2014.  

Il conviendra de pérenniser les actions d’ores et déjà réalisées et de développer de nouvelles stratégies 

pour répondre aux nouveaux objectifs f ixés. 

 

 

 

 

Le 11 


