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1. Le fonctionnement et les moyens du Ram  
Voir méthodologie page 4 
 

1.1 Les ressources humaines 

 
Veuillez renseigner le tableau ci-dessous : (données obligatoires pour le versement de la Ps)  
 

Animateur Nom et prénom Nombre d’heures 

préciser la base de calcul 
(35h, 39h) 

Equivalent temps plein 

Ex : 0,6 pour 21h/35h 

Diplôme 

Animateur 1 DEMISSY Annie 24.5h 0.7 DEUG  Lettres et 
Sciences Humaines 
option psychologie 
BEATEP ASVL 
DEAMP 

Animateur 2 PETIT Julie 7h 0.2 DEEJE 
BEATEP ASVR 

Animateur 3     

Animateur 4      

Animateur 5      

Nombre total d’Etp pour le 
Ram  

  0.9  

 

Des modifications relatives au personnel sont-elles intervenues ?  
Oui                         Non  
 
Si oui, lesquelles : ……………………………  
 

Le ou les animateur(s) a (ont)-t-il(s) suivi une formation au cours de l’année ? (Données obligatoires, transmises à la cnaf)  
Oui                         Non  
 
Si oui, laquelle ?  
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Connaissance de l’enfant et de son développement    

Cadre réglementaire relatif à la fonction employeur salarié 

Cadre réglementaire de la petite enfance et du Ram 

Développement des compétences : conduite de réunion, techniques de communication, outils bureautiques etc...  

Autres 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL – SECURITE INCENDIE 
1.2 Les locaux 

 
Des modifications sont-elles intervenues concernant les locaux ?  
 
Oui                         Non  
 

Si oui, lesquelles : Mise à disposition d’un emplacement pour le stockage de matériel du RAM au sein des locaux du syndicat d'eau et 
assainissement du sud est des Ardennes à Ballay 
Changement de bureau de l’animatrice RAM qui dispose d’un bureau seule dorénavant et aménagement d’un espace enfants avec table et 
chaises adaptées – Les conditions de confidentialité ont été améliorées 

1.3 Planning hebdomadaire et temps annuel 

 
DONNEES OBLIGATOIRES POUR LE VERSEMENT DE LA PS 
 

Positionner sur le tableau la répartition des activités professionnelles (par catégorie) : animation collective / accueil physique. /accueil 
téléphonique/temps administratif ou partenarial) 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Matin 
horaires 

 
8h-12h30  

 
9h-12h30  8h15-12h30  9h-12h30  

Après-midi 
horaires 

13h30-17h 13h30-14h45 13h30-17h30     
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Total heures 8h   4h75 4h  4h15  3h30  

Lundi :  
8h/12h30 :  animation collective  
13h30/17h : permanence téléphonique et accueil individuel jusqu’à 16h30 puis travail administratif 
 

Mardi :  
9h/12h30 : permanence téléphonique et accueil individuel 
13h30/14h45 : réunions partenaires  
 
Mercredi : 
13h30-17h30 : permanence téléphonique et accueil individuel jusqu’à 16h30 puis préparation animations 
 

Jeudi : 
8h15/12h30 : animation collective 
 

Vendredi : 
9h/12h30 : permanence téléphonique et accueil individuel de 9h à 12h. travail administratif de 9h à 10h et de 12h à 12h30 

 
Animatrice FJEP/CS : 0.2 ETP sur 35 h : 7h  
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 

SAMEDI 

Matin 
horaires  

8h-12h30  
      9h-10h35 

 

Après-midi 
horaires   13h30-14h45     

 

Total heures   5h45    1h35 

 

 

Mardi :  
8h/12h30 : animation collective 
13h/14h45 
Vendredi : 9h/10h35 
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Précisions sur l’activité annuelle de l’animateur 

Nombre total de jours travaillés sur l’année : 251. 
 

2. Le Ram dans la politique petite enfance et son implantation sur le territoire  
Voir méthodologie page 4 

2.1 L’inscription du Ram dans la politique petite enfance 
 

8. Le Ram participe-t-il aux instances locales suivantes :  
SAISIE OBLIGATOIRE. DONNEES TRANSMISES A LA CNAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instances locales et départementales 

Instance existante 
sur le territoire 

 
Oui / non 

Participation 
du Ram 

 
 

Oui / non 

Schéma départemental de services aux 
familles (Sdsf)  

oui oui 

Convention territoriale globale (Ctg)  
  

Comité de pilotage  
du Ram 
 

Oui Oui  

Instances du contrat enfance jeunesse 
Oui  Oui  

Commission d’attribution des places 
  

Réunions avec les services de Pmi 
Oui  Oui  

Participation aux actions du réseau de Ram 
Oui Oui  

Autres (précisez) Participation à un conseil   
communautaire et participation à l’élaboration 
d’un Contrat Local de santé 
 

Oui  Oui  
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SAISIE OBLIGATOIRE. DONNEES TRANSMISES A LA CAF ET A LA CNAF  
 
Le Ram renseigne-t-il les familles sur l’ensemble des modes d’accueil présents sur le territoire ? 
  

       Oui                     Non  
 
 
Le Ram remet il la liste des assistants maternels agréés du territoire aux familles ?  

 
       Oui                     Non  

 
Le Ram recense-t-il les assistants maternels susceptibles de répondre à des besoins spécifiques (accueil en horaires atypiques, 
accueil en urgence, accueil d'enfants en situation de handicap) ? 

 
       Oui                     Non  

 
Le Ram recense-t-il les familles ayant des besoins spécifiques (accueil en horaires atypiques, accueil en urgence, accueil d'enfants 
en situation de handicap) ? 

       Oui                     Non  
 
 
Pour les besoins spécifiques, le Ram met-il en lien les familles et les assistants maternels susceptibles d’y répondre ?  
 
                  Oui                     Non  
 
 
Existe-t-il une offre de gardes d’enfants à domicile sur le territoire ?  
 

       Oui                     Non  
 
Le Ram informe- t- il les familles sur la garde d’enfants à domicile ?  
 

       Oui                     Non  
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D’autres partenaires présents sur le territoire renseignent-ils également les familles sur les modes d’accueil (collectifs et 
individuels) ?  

 
       Oui                     Non  

 
Si oui, qui sont-ils ?  
 
Pmi             Caf        Mairie              Coordonnateur  petite enfance            Eaje              Autres  
 
Si autres, précisez :  
 
Les analyses du Ram et celles de ces autres lieux d’information sont-elles partagées ?  
 
Oui             Non    
 
Si oui, dans quelle instance et/ou par quels moyens ?   
Les analyses du RAM sont partagées en comité de pilotage et en Commission Aménagement du Territoire.  
 
Existe-t-il une centralisation unique des demandes d’accueil des familles sur le territoire ?  

 
       Oui                     Non  

 
Si oui, cette centralisation est-elle effectuée par le Ram ?  

       Oui                     Non  
 
 
NOUVELLE MISSION : traitement des demandes d’accueil des familles formulées via mon-enfant.fr : ouvre droit à un financement 
supplémentaire forfaitaire de  3 000 € 
Données obligatoires   
 
Voir méthodologie p 4 et 5 
 
Vérification de l’atteinte des indicateurs de résultats :  
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 Le Ram a-t-il mis en œuvre la fonctionnalité de demande d’accueil en ligne dans mon-enfant.fr ? 
       Oui                     Non  

Si oui, compléter le tableau ci-joint : 

 en N-1 en N 

Nombre de demandes d’accueil en ligne 
traitées par le Ram  

(a) (b) 

Taux de progression (b-a) /(a) 
 
2.2 Les lieux d’implantation et d’intervention du Ram 

 
Voir méthodologie page 4 
Veuillez renseigner le tableau récapitulant la liste des communes couvertes par la Ram 
 
Lieux d’implantation du Ram  
 
Tableau récapitulant la liste des communes couvertes par la Ram  
 

 Nom   Nombre total de communes 
couvertes par le Ram  

 APREMONT SUR AIRE  
 
95 communes 

ARDEUIL-MONTFAUXELLES 

AURE 

AUTHE 

AUTRUCHE 

AUTRY 

BAIRON ET SES ENVIRONS 

BALLAY 

BAR LES BUZANCY 

BAYONVILLE 

BEFFU-ET-LE-MORTHOMME 

BELLEVILLE ET CHATILLON SUR 
BAR 
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BELVAL BOIS DES DAMES 

BERLIERE (LA) 

BOUCONVILLE 

BOULT AUX BOIS 

BOURCQ 

BRECY-BRIERES 

BRIQUENAY 

BUZANCY 

CAUROY 

CHALLERANGE 

CHAMPIGNEULLE 

CHARDENY 

CHATEL-CHEHERY 

CHEVIERES 

CONDE LES AUTRY 

CONTREUVE 

CORNAY 

CROIX AUX BOIS (LA) 

DRICOURT 

EXERMONT 

FALAISE 

FLEVILLE 

FOSSE 

GERMONT 

GRIVY-LOISY 

GRANDES ARMOISES (LES) 

GRANDHAM 

GRANDPRE / TERMES 

HARRICOURT 

HAUVINE 

IMECOURT 

LANCON 

LANDRES SAINT GEORGES 
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LEFFINCOURT 

LIRY 

LONGWE 

MACHAULT 

MANRE 

MARCQ 

MARS-SOUS-BOURCQ 

MARVAUX-VIEUX 

MONT-SAINT-MARTIN 

MONT-SAINT-REMY 

MONTCHEUTIN 

MONTHOIS 

MONTGON 

MOURON 

NOIRVAL 

NOUART-LES-CHAMPYS 

OCHES 

OLIZY-PRIMAT 

PAUVRES 

PETITES ARMOISES (LES) 

QUATRE-CHAMPS 

QUILLY 

SAINT-CLEMENT-A-ARNES 

SAINT-ETIENNE-A-ARNES 

SAINT-JUVIN 

SAINT-MOREL 

SAINT-PIERRE-A-ARNES 

SAINT PIERREMONT 

SAINTE-MARIE 

SAUVILLE 

SAVIGNY SUR AISNE 

SECHAULT 

SEMIDE 
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SENUC 

SOMMAUTHE 

SOMMERANCE 

SUGNY 

SY 

TAILLY 

TANNAY 

THENORGUES 

TOGES 

TOURCELLES-CHAUMONT 

VANDY 

VAUX-EN-DIEULET 

VAUX-LES-MOURON 

VERPEL 

VERRIERES 

VOUZIERS/VRIZY/TERRON SUR AISNE 
 

Le Ram est-il itinérant ?  
 

   Oui                    Non  
 

Les différents lieux d’implantation du Ram (indiquer le nom de toutes les communes dans lesquelles une action Ram se déroule : permanences, 
ateliers d’éveil, groupes de paroles)  
 

Lieux d’implantation du Ram  Fréquence et nature des interventions dans ces lieux d’implantation  
CAUROY Animations collectives, environ 2 fois/mois 
CHALLERANGE Animations collectives, environ 2 fois/mois 
BAIRON ET SES ENVIRONS (LE 

CHESNE) 
Animations collectives, environ 2 fois/mois 

FALAISE Animations collectives, environ 2 fois/mois 
BRIEULLES/BAR Animations collectives, environ 1 fois/mois 
HAUVINE Animations collectives, environ 1 fois/mois 
OLIZY PRIMAT Animations collectives, environ 1 fois/mois 
MONTHOIS Animation collective (éveil musical 1 fois par an) 

VOUZIERS Animations collectives environ 2 fois/mois 
Réunion d’information et formation continue 
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MACHAULT Animation collective (éveil musical 1 fois par an) 
 

 
 
 

3. La mise en œuvre des missions du Ram  

 

Voir méthodologie page 5 
 
 

3.1  Mission 1 : les Ram ont une mission d’information en direction des familles et des professionnels de la petite 
enfance 

 
 Les données relatives à l'observation de la demande des familles 

DONNEES FACULTATIVES  (sert au Ram pour observer les grandes tendances relatives à la demande des familles)  

Typologie des demandes d’accueil des familles ayant 

contacté le Ram 
Année 2017 

Nombre de demandes en accueil collectif (A) 2 

Nombre de demandes en accueil auprès d’un assistant maternel 

(B) 

39 

Nombre de demandes d’accueil en garde d’enfants à domicile (C) 7 

Si possible, spécificité de la demande d’accueil 

Nombre de demandes en horaires atypiques1 6 

Nombre de demandes d’accueil en urgence2  8 

                                                           
1
  Sont considérés comme atypiques, les horaires avant 7h00 et après 20h00 ou le week end. 
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Nombre de demandes pour des enfants en situation de handicap3 1 

Nombre de demandes d’accueil avant et après la classe  12 

Autres demandes particulières (précisez)  

 

Nombre total de demandes (A+B+C) :  

48 

 

 L’offre d’accueil des assistants maternels Voir méthodologie page 6 

 

 
DONNEES TRANSMISES A LA CNAF. A RENSEIGNER DANS LA MESURE DU POSSIBLE 
Veuillez renseigner le tableau ci-après :  
  

 
 

Si possible (données facultatives)   

Nombre d’assistants maternels acceptant d’accueillir en périscolaire  20 

Nombre d’assistants maternels acceptant de travailler en horaires atypiques  

18 réponses recensées (16 
réponses positives pour « avant 
7h00 » ; 12 pour « après 20h00 » 
et 7 « le weekend ») 

Nombre d’assistants maternels acceptant d’accueillir en urgence  13 

Nombre d’assistants maternels acceptant d’accueillir un enfant en situation de handicap  7 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2
  Sont considérés comme urgentes les demandes correspondant à des besoins non prévisibles pour lesquels une réponse rapide (maximum une semaine) est nécessaire. 

3
  Sont considérés comme enfant en situation de handicap, les enfants bénéficiaires de l’allocation d’éducation enfant handicapé (Aeeh) 

L’offre d’accueil  
par des assistants maternels 

Année N 

Nombre d’assistants maternels agréés par la Pmi (A)- Sources Pmi  
135 

Nombre d’assistants maternels en activité (B)  
96 en année N-1 (2016) 

Nombre de Mam présentes sur le territoire  

0 

Taux d’activité (B/A) 

71 % 
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Les différents motifs de contacts au niveau du Ram : Voir méthodologie page 6 (données obligatoires transmises à la cnaf)  
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Mission 1 Thème 1 L’information des familles sur les différents modes d’accueil et la mise en relation de l’offre et de la demande  
 

23. Veuillez renseigner le tableau ci-après : 

 MOTIF PRINCIPAL 

CONTACTS RECUS 

Accueil en permanence et sur rendez-vous 

AM Garde à domicile Parents 

Information relative à l'exercice du métier 
(agrément, conditions d'exercice à 
domicile, en mam ou en micro-crèche) 

24 - 3 

Information relative à la recherche d’un 
mode d’accueil 

2 - 69 

Information relative à la disponibilité 
d'accueil (communication par les 
assistants maternels de leurs places 
disponibles)   

12 - - 

Information relative au fonctionnement du 
Ram 

95 - 37 

Information sur le statut (droit du travail, 
contrat, convention collective). 

128 - 272 

Informations pédagogiques, éducatives, 
soutien professionnel, accompagnement 
à la parentalité. 

16 - 15 

Autres (prise de rdv, remise docs…) 55 - 110 

TOTAL GENERAL 838 
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24.  
 

Actions réalisées 
Moyens 

et 
outils utilisés 

Résultats  

Evaluation et mise à jour des disponibilités et 
des modalités d’accueil des assistantes 
maternelles, sur les 6 secteurs du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recensement des assistantes maternelles en 
recherche d’enfants à accueillir  
 
 
 
 
 

En août 2017, un questionnaire a été 
envoyé par courrier postal, aux 
assistantes maternelles du territoire 
pour connaître leurs modalités et 
disponibilités d’accueil. 
Pour faciliter les retours de l’enquête, 
les assistantes maternelles ont eu la 
possibilité de compléter le questionnaire 
par le biais de l’outil internet « Google 
Form ». 
 
Tableau de suivi de l’offre d’accueil 
 
 
 
 
 
Mail, téléphone et entretiens physiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 assistantes maternelles ont répondu au 
questionnaire du RAM sur la mise à jour des données 
relatives à leurs disponibilités et modalités d'accueil 
(soit 22% des assistantes maternelles du territoire)  
Le taux de retour d’enquête est trop faible pour établir 
une analyse représentative de l’offre d’accueil, sur les 
6 secteurs du territoire. Cependant, les candidates à 
l’agrément et les assistantes maternelles, récemment 
agréées ont désormais systématiquement tendance à 
prendre contact avec le RAM pour se faire connaître, 
pour obtenir des renseignements sur leurs droits et 
faire connaître leurs disponibilités. Cela s’explique en 
partie par le fait que ces assistantes maternelles ont 
une meilleure visibilité des services qui leur sont 
proposés, grâce à : 

- Des affiches du RAM en mairie, de multiples 
articles sur le 2C2A Mag’, une newsletter 
mensuelle, les flyers trimestriels…  

- L’appui d’un réseau de partenaires, et plus 
particulièrement celui la PMI qui délivre une  
information sur les RAM du département 
auprès des assistantes maternelles, lors de leur 
formation initiale 

 
De manière systématique, lors des entretiens 
physiques et des permanences téléphoniques, 
l’animatrice invite les assistantes maternelles à 
réactualiser leurs informations sur leurs disponibilités 
et leurs modalités d’accueil. 
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Recueil des données sur le fonctionnement du 
multi accueil et l’évolution de sa fréquentation 
 
 
Mise à jour des informations relatives à la 
garde à domicile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informer les familles sur les différents modes 
de garde : 
Orientation des familles vers la PMI pour des 
accueils spécifiques, en horaires atypiques, 
en urgence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un contact mail a été établi par mail 
auprès de l’ADMR et de « Travail et 
Partage » pour connaître leurs services 
proposés en termes de garde à domicile 
sur le territoire. 
 
 
 
 
 
 
Permanences téléphoniques et 
entretiens physiques 
 
 
 

6 assistantes maternelles ont signalé des places 
d’accueil auprès de l’animatrice RAM. 
Les assistantes maternelles ont généralement 
tendance à avoir de nouvelles places disponibles  au 
début de chaque mois de septembre. 
 
Parmi les 30 réponses au questionnaire on 
comptabilise : 

- 18 assistantes maternelles acceptant de 
travailler en horaires atypiques 

- 7 assistantes maternelles acceptant de 
travailler en accueil spécialisé 

- 13 assistantes maternelles acceptant de 
travailler en urgence 

 
Aucune d’information sur le multi accueil de Vouziers, 
mise à part les données IMAJE transmises par la CAF. 
 
 
L’ADMR propose un service de garde à domicile pour 
les enfants de plus de trois ans. Pour les - de 3 ans, 
l’ADMR est en attente du renouvellement 
d’autorisation. 
 
 
 
 « Travail et Partage » propose également un service 
de garde à domicile pour les plus de 6 ans. 
 
 
6 familles différentes ont été orientées vers la PMI pour 
des demandes d’accueil en horaires atypiques, 
spécifiques et/ou en urgence. De manière 
systématique, le parent est orienté vers la PMI lorsqu’il 
n’a pas réussi à trouver une assistante 
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Recensement des besoins d’accueil : en 
périscolaire, en temps plein, en horaires 
atypiques, avec un accueil spécifique … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information générale ou ciblée délivrée en 
fonction des besoins (distribution de la liste 

 
 
 
Les listes des assistantes maternelles 
du territoire sont demandées par mail 
une fois par trimestre, auprès du Conseil 
Départemental des Ardennes (CD08) 
Sur demande des familles, l’animatrice 
du relais envoie par mail ou donne en 
main propre la liste des assistantes 
maternelles agréées par le CD08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des temps de permanences 
téléphoniques et des temps de visites 

maternelle, malgré la liste des professionnels de 
l’accueil individuel remise par le RAM.  
 
39 listes d’assistantes maternelles ont été données aux 
parents en 2017.  
Répartition de la distribution de la liste des assistantes 
maternelles aux parents, par secteur: 
 

- Secteur Vouziers : 22 listes  
- Secteur Monthois : 6 listes 
- Secteur Machault : 5 listes 
- Secteur de Bairon et ses environs : 4 listes 
- Secteur de Grandpré : 1 liste  

- Secteur de Buzancy : 1 liste  
 

1 parent peut rechercher une assistante maternelle 
pour plusieurs de ses enfants. A cet effet, ses besoins 
d’accueil peuvent être différents au sein d’une fratrie. 
(accueil périscolaire pour un enfant et accueil sur un 
temps plein pour le deuxième enfant) 
 
Nombre de recherche d’accueil par spécificité : 

- 6 demandes en horaires atypiques,  
- 1 demande pour un accueil spécialisé  
- 8 demandes pour un accueil en urgence 
- 7 demandes pour une garde à domicile 
- 2 demandes vers le multi accueil 
- 1 demande pour un accueil occasionnel 
- 25 demandes pour un accueil à temps plein 

Tous les parents ayant contacté le RAM pour une 
recherche de mode de garde ont réussi à en trouver 
un. 
 
159 informations ciblées ont été délivrées aux parents 
(demande de liste, inscriptions etc.)  
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des assistantes maternelles) 
 
 
 
 
 
 
Renouvèlement de l’opération « Nounou 
Dating » 
 
Proposition aux futurs parents employeurs de 
rencontrer leur assistante maternelle en 
situation professionnelle : par exemple, lors 
d’une animation collective itinérante 
(continuité de l’opération « Nounou Dating ») 
 

avec ou sans rendez-vous sont dédiés 
aux familles et aux professionnels. 
Outil informatique : logiciel pour 
comptabiliser les motifs de demandes 
d’accueil parentales 
 
 
Salle de la 2C2A 
Outils communication du Nounou Dating 
(photos, presse, 2C2A Mag’, facebook)  

 
 
 
 
 
 
 
Le Nounou Dating s’est déroulé le samedi 25 mars 
2017  
Cette action n’a pas obtenu assez de participants pour 
répondre à l’objectif de mise en relation de l’offre et de 
la demande d’accueil (2 AM et un parent). 
Par ailleurs, à la demande d’une assistante maternelle 
membre du comité de pilotage, le Nounou Dating a été 
avancé en mars contrairement à l’année précédente 
(au mois de juin). Le choix de cette période n’est peut-
être pas propice au succès de cette opération ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information des professionnels sur les conditions d’accès et d’exercice de ces métiers  
 

Actions réalisées 
Moyens 

et 
outils utilisés 

Résultats  
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Mettre en relation les candidat(e)s à 
l’agrément avec des professionnels de 
l’accueil individuel pour parler de la profession 
(invitations aux temps collectifs du RAM, aux 
temps festifs, partenariales) 
Actions valorisant la profession. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenariat avec Pôle Emploi  

Documentation et coordonnées du 
CD08 délivrées aux candidates 
Contacts par mail et RDV 

7 personnes ont été reçues en entretien physique au 
relais pour obtenir une information sur le métier 
d’assistant maternel agréé. Ces personnes ont été 
orientées vers le Conseil Départemental des Ardennes 
pour participer à une réunion d’information. 
Parmi les 7 personnes accueillies au RAM, 1 candidate 
a eu son agrément en fin d’année. 
Malgré l’invitation faite à chaque candidate à 
l’agrément, aucune n’a rencontré les  professionnelles 
agréées lors d’un temps d’animation collective du 
RAM. 
 
Le nombre d’assistant(es) maternel(les) tend à 
diminuer chaque année sur l’ensemble du 
département. Malgré tout, le RAM a reçu davantage de 
candidates à l’agrément en 2017 que les années 
précédentes (1 candidate reçue en 2016). 
 

Un partenariat entre le RAM de la 2C2A et Pôle emploi 
(Sud Ardennes) a démarré en février 2017 avant de 
s’élargir très rapidement avec le RAM du Pays 
rethélois et le RAM des Crêtes Préardennaises. 
 Les objectifs principaux de ce partenariat sont définis 
comme suit : 
• Valoriser le Métier d’assistant maternel 
• Développer une complémentarité et une 
continuité de l’information au niveau des services (Pôle 
emploi/RAM) 
• Avoir un interlocuteur privilégié concernant les 
questions d’indemnisation des AM 
4 réunions ont ainsi eu lieu avec Pôle Emploi. 
 

Les premiers temps d’échanges ont porté sur le  
développement, la complémentarité et la continuité de 
l’information au niveau des services entre Pôle emploi 
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et des Relais d’Assistants Maternels. Pour cela, les 
animatrices des Relais d’Assistants Maternels ont pris 
connaissance de la stratégie Pôle Emploi dans le 
domaine du numérique et de leur offre de service 
digitale au profit des assistantes maternelles et des 
parents. Il était essentiel que les Relais d’Assistants 
Maternels connaissent les possibilités de Pôle Emploi 
en matière de services digitaux. Ces derniers 
améliorent la qualité du service rendu aux usagers et 
contribuent à une augmentation de l’utilisation des 
services dématérialisés. 
 

Un ambassadeur du digital et un service civique sont 
intervenus lors de cette réunion. 
Un point sur les supports de communication des RAM 
a également été fait. Sur ces supports, un espace a été 
dédié à la transmission d’une information concernant 
pôle emploi. Il a été convenu que la première 
communication auprès des assistantes maternelles 
serait sur l’uploading des documents de Pôle emploi.  
Plusieurs flyers ont été présentés aux animatrices de 
Relais d’Assistant Maternel : 
- Téléchargez vos documents 
- Décrochez, c’est pôle emploi 
- Faites la différence, postez votre CV en ligne 
- Vous souhaitez contacter votre 
conseiller…envoyez lui un mail 
- Le conseiller en évolution professionnel 
- Vous avez plusieurs emplois, vous en perdez 
un 
- Les droits rechargeables 
- Vous reprenez une activité 
- L’allocation d’aide au retour à l’emploi 
 

Les supports ont été envoyés aux animatrices par mail, 
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sauf les informations sur les questions indemnitaires 
du fait d’une nouvelle convention d’assurance 
chômage amenant à modifier les flyers. 
Afin de bien cerner les attentes et les problématiques 
des assistants maternels, un questionnaire a été ajouté 
à la newsletter du territoire des Crêtes Préardennaises. 
Les questions les plus couramment posées ont été 
recensées soit par mail ou en situation de réception : 
- Perte d’une activité, que faire ? 
- Reprise d’une activité, que faire et quels 
documents envoyer ? 
- Cas des fratries : envoyer le contrat pour 
chaque enfant et un bulletin de salaire par enfant (les 
parents peuvent faire leurs bulletins de salaire sur 
internet en plus de celui fourni par la PAJE) 
- Où envoyer les justificatifs chaque mois 
(craintes des assistantes maternelles car ont souvent 
des activités multiples et complexes) 
- Comment s’actualiser ? 
Un travail avec les Relais d’assistant Maternels sur 
l’intérêt des assistantes maternelles à avoir un CV sur 
pole-emploi.fr a été envisagé. 
 

Une troisième réunion a fait l’objet d’une rencontre 
avec le conseiller de la gestion des droits 
d’indemnisation des assistants maternels.  
L’objectif pour les RAM et Pôle Emploi est de 
programmer dès 2018, un atelier pour expliquer aux 
assistants maternels, les grandes lignes de la gestion 
de leurs droits, les approches règlementaires sur leur 
indemnisation chômage, la reprise d’activité, etc. 
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Information délivrée aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel en matière de droit du travail  
 

 

Actions réalisées 
Moyens 

et 
outils utilisés 

Résultats  

Ouverture d’un temps de permanence 
supplémentaire 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientation des parents vers les instances 
spécialisées pour des questions spécifiques 
en matière d’application de la législation du 
travail et du droit conventionnel applicable. 
 

Les heures d’ouverture du RAM sont 
mises à jour sur les différents supports 
de communication.  
Questionnaire de satisfaction.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services des structures spécialisées 
Permanences  
 
 
 

L’ouverture d’un temps de permanence supplémentaire 
au relais a facilité le contact avec les assistantes 
maternelles mais surtout avec les parents. En effet, le 
RAM a eu 228 entretiens (Appels, mails, visites) avec 
les assistantes maternelles et 250 avec les parents. 
Les appels téléphoniques reçus : 
 

101 appels de la part des assistantes maternelles 
131 appels de la part des parents 
 
Les mails reçus : 
 

54 mails de la part des assistantes maternelles  
28 mails de la part des parents 
 
Les visites avec et sans RDV 
 

15 visites avec RDV et 4 visites sans RDV avec les AM  
55 visites avec RDV et 12 visites sans RDV avec les 
parents 
 
Au total, l’animatrice a réalisé 86 RDV avec les parents 
et les assistantes maternelles. 
 
 
108 parents différents ont eu un contact avec le RAM. 
Lorsque le motif de sollicitation du parent dépasse 
l’information de 1er niveau, le RAM oriente les parents 
vers plusieurs instances. En 2017, 4 parents ont été 
orientés vers l’inspection du travail, 6 vers la PMI et 7 



 

26 

 

 
Maintien des abonnements au magazine 
spécialisés de CASAMAPE et à la lettre 
d’information de la FEPEM 
 
Réponses aux demandes d’informations 
ciblées et complètes. 
 

 
Abonnements à un magazine et à une 
revue spécialisée 

vers Pôle emploi. 
Les informations juridiques du magazine ‘L’assmat’ 
sont régulièrement consultées par l’animatrice pour 
répondre aux sollicitations des usagers. 
 
87 informations complètes ont été délivrées aux 
parents et 159 informations ciblées (voir ci-dessus). 
Une information est dite « complète » lorsque le ou les 
sujets de cette sollicitation sont traités de manière 
approfondie. Par conséquent, le temps d’échange 
entre le parent et l’animatrice est relativement plus 
important que dans le cadre d’une information ciblée. 
Ces informations complètes ont été principalement 
données lors d’un entretien physique (67 visites avec 
et sans rendez-vous en 2017). 
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NOUVELLE MISSION : LA PROMOTION DE L’ACTIVITE DES ASSISTANTS MATERNELS (à remplir obligatoirement pour le versement 
du financement supplémentaire de 3 000 €)  
 
Voir méthodologie p8 
 
Vérification de l’atteinte des indicateurs de résultats :  
 
Nombre d’assistants maternels ayant signalé leur sous activité aux Ram (A) : 8 
 
Des actions ont –elles été mises en place afin d’améliorer l’employabilité des assistants maternels (en lien avec Pôle emploi, la 
mission locale, etc.) ? 
 
Oui              Non   
Partenariat avec Pôle emploi 
 
Nombre total d’assistants maternels ayant bénéficié de l’accompagnement du Ram (réunions collectives et/ou entretiens individuels)  
afin d’améliorer leur employabilité (B) : 8 
 
Taux d’assistants maternels ayant bénéficié de l’accompagnement du Ram :  
(B/A) x 100 = 100% 
 
Nombre d’assistants maternels du territoire du Ram faisant figurer leurs disponibilités sur mon-enfant.fr (C): 9    
 
Nombre total d’assistants maternels du territoire du Ram inscrites sur le site (D) : 62 
 
Taux de mise en ligne des disponibilités :  
(C/D) x 100 = 14.5% 
L’animatrice a effectué plusieurs relances auprès des assistantes maternelles pour les inciter à mettre à jour leurs disponibilités sur le site 
mon-enfants.fr (par mail, par courrier, dans la newsletter mensuelle, lors des permanences téléphoniques, des entretiens physiques et en 
animation) 
Deux professionnelles ont fait remarquer à l’animatrice que la mise à jour ne fonctionnait pas, malgré plusieurs tentatives de connexion à leur 
espace internet. Elles ont été invitées à contacter la CAF pour résoudre ce problème. 
Si possible, nombre d’assistants maternels ayant retrouvé une activité : 1 
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DONNEES OBLIGATOIRES POUR LE VERSEMENT DE LA PS  
 
 
3.2    Mission 2 : les  Ram offrent un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles  
Voir méthodologie page 8 
 

Mission 2 thème 1 : Le Ram contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile 
 
Veuillez renseigner les tableaux ci-après.  
 
Actions réalisées : DONNEES OBLIGATOIRES  
 
Le Ram met-il en place des groupes de paroles et d’échanges entre assistants maternels : Les assistantes maternelles interrogées 
n’ont pas souhaité participer à un groupe de parole, malgré une tentative de mise en place de cette action par le RAM. 
Oui                         Non  
 
Le Ram met-il en place des conférences thématiques ?  
 
Oui                         Non  
 
Dans tous les cas, merci de détailler le tableau ci-après 

 

ACTIONS 

Intervenants 
(animateur 

Ram, 
extérieur) 

Lieux (communes) Nombre de séances 

Nombre de 
participants 
(assistants 

maternels et/ou 
garde à domicile) 

Partenariat 

 

 

Résultats  

 

 

Groupe de paroles 
et d’échanges  
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Conférences 
thématiques  

 

3 intervenants VOUZIERS 3 23 participations 
d’assistantes 
maternelles  

15 assistantes 
maternelles différentes 

Centre de Secours 
de Vouziers 

Les participants ont 
apprécié les 
interventions et ont 
proposé d’autres 
thèmes à aborder par la 
suite   

Un sondage a été mené 
auprès des 
professionnelles afin de 
savoir à quelle 
fréquence elles 
préférent participer à 
des réunions 
d’information. Il s’avère 
que la majorité d’entre 
elles ont indiqué 
préférer un rythme de 
réunions d’une fois par 
trimestre  

12 % des assistantes 
maternelles participent 
aux RDV du RAM 

Autres  

 

      

 
NOUVELLE MISSION AIDE AU DEPART EN FORMATION CONTINUE à remplir obligatoirement pour le versement du financement 
supplémentaire de 3 000 € 
 
Voir méthodologie page 9 et 10 
 
Vérification de l’atteinte des indicateurs de résultats :  
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Nombre d’assistants maternels du territoire partis en formation continue en 2017 : 8 (dont 3 AM parties en formation en dehors du RAM) 
 
 
Nombre d’assistants maternels du territoire du Ram partis en formation continue en 2016 : 9 
 
 
Nombre de familles ayant exprimé un besoin de garde alternative auprès du Ram (A) : 0 
 
Nombre de familles ayant obtenu une solution de garde alternative grâce à l’action du Ram (B) : 0 
 
Pourcentage de familles ayant obtenu une solution de garde alternative : B X 100 =  
                A 
 
A REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR LE VERSERMENT DE LA PS  
 
Mission 2 thème 2 : Le Ram comme lieu d’animation en direction des professionnels de l’accueil individuel (temps collectifs, ateliers 
d’éveil), des enfants et des parents  
Voir méthodologie page 10 
 
 Temps collectifs et Ateliers d’éveil  
 

Le Ram met-il en place des ateliers d’éveil ?  
Oui                         Non  
 
Veuillez renseigner les tableaux ci-après.  
 

Objectifs fixés dans le projet de fonctionnement : 
 
Encourager la participation des assistants (es) maternel (le)s (AM), des parents employeurs et des professionnels de la garde à domicile sur les 
temps collectifs 

 

Propositions d’actions pour mettre en œuvre cet objectif :  
Inviter les assistantes maternelles aux Comités de Pilotage où elles peuvent faire connaître leur(s) projet(s) en termes d’animation 
Maintenir et renforcer le partenariat avec l’EJE (participation mensuelle aux animations collectives itinérantes) 
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Inviter des intervenants pour apporter une technique d’animation favorisant l’éveil culturel du jeune enfant et permettre aux professionnels 
d’échanger sur leur pratique 
Développer des partenariats avec les structures/associations locales 
Proposer des animations aux professionnels (temps festif) couvrant l’ensemble du territoire proche du domicile des professionnels. 
Recueillir les demandes émanant des assistantes maternelles pour instaurer des animations collectives au sein de leur commune 
Repérer des communes susceptibles d’accueillir les animations du RAM 

 

Actions réalisées :  
 

ACTIONS 
Intervenants 

(animateur Ram, 
extérieur) 

Lieux 
communes 

Nombre de 
séances 

Nombre de 
professionnels 
participant (AM 
et/ou garde à 

domicile) 

 

Nombre total d’enfants 
participants  

 

Nombre de  
parents 

participant  

Partenariat 

 

 

    Nbre total 
d’enfants  

Si possible, 
nombre 
d’enfants 
différents  

  

Ateliers d’éveil  Animatrices RAM 

2 Intervenants 
extérieur 

1 EJE (1 fois par 
mois environ) 

Vouziers 
Challerange  
Hauviné 
Falaise  
Le Chesne 
Cauroy 
Grandpré 
Olizy Primat 
Brieulles/Bar 
Monthois 

80 286 507 116 75 
participations 
pour 34 parents 
différents 

Ecoles maternelles 
de la 2C2A 

Animations ou 
activités avec 
une autre 
structure du 
territoire (Eaje, 
ludothèque, 

Porte ouverte 
avec le LAEP 

 

Temps 
passerelles avec 6 

Châtel 
Chéhéry 

 

Ecole 
BRIEULLES/B

2 

 

 

7 

2 AM 

 

 

8 AM 

2 

 

 

23  

2 

 

 

23 

 

 

 

15 

Association Châtel 
loisirs 

 

Ecoles maternelles 
de la 2C2A 
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laep, etc.) institutrices 
d’école maternelle 

AR 

Ecole LE 
CHESNE 

Ecole 
GRANDPRE 

Pole scolaire 
GUILLAUME 
DE 
MACHAUT 

Pole scolaire 
MONTHOIS 

Ecole 
maternelle 
TAINE de 
VOUZIERS 

Sortie 

Fêtes  

 

Printemps de la 
Petite Enfance  
(PPE) du lundi 
27 au vendredi 
31 mars 2017 

Animatrices RAM 

Animatrices RAM 
et intervenant 
extérieur 

 

Olizy Primat 

Vouziers 

1 

1 

 

1 

15 AM 

18 AM 

 

2 AM 

29 enfants 

32 enfants 

 

29 enfants 

29 

32 

 

29 

8 

9 

 

2 Parents 
employeurs 

 

 

 

CAF BDA (Bibliothèque 
Départementale des 
Ardennes) FJEP/CS de 
Vouziers, Maison des 
Solidarités de 
Vouziers, la 
bibliothèque 
municipale de 
Vouziers, 2 écoles 
maternelles de 
Vouziers, le Multi 
accueil de Vouziers. 
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Total    91 331 622 109  

4. La Fréquentation du Ram 

  

 

4.1 La fréquentation des assistants maternels 

 
36. Veuillez renseigner les tableaux ci après. Voir notice p.14 

ENTRETIEN PHYSIQUE 
INDIVIDUEL 

Nombre total d’assistants maternels bénéficiaires (A)  19 

Si possible, nombre d’assistants maternels différents 
bénéficiaires (A1)  

12 

REUNIONS d’INFORMATION 
COLLECTIVES (sur droit du travail 
par exemple)  

Nombre total d’assistants maternels ayant participé (B)   

Si possible, nombre d’assistants maternels différents ayant 
participé (B1)  

 

TEMPS COLLECTIFS RESERVES 
AUX PROFESIONNELS (groupe de 

paroles par exemple, réunion à thème)  

Nombre total d’assistants maternels ayant participé (C) 23 

 

16 
Si possible, nombre d’assistants maternels différents ayant 
participé (C1)  

 

ATELIERS D’EVEIL 

Nombre total d’assistants maternels ayant participé  (D) 286 

 

42 Si possible, nombre d’assistants maternels différents ayant 
participé (D1) 

 

FETES OU EVENEMENTS  
organisés par le Ram  

Nombre total d’assistants maternels  ayant participé 
(E) 

18 
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SAISIE OBLIGATOIRE. DONNEES TRANSMISES A LA CNAF 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

SAISIE OBLIGATOIRE. DONNEES TRANSMISES A LA CNAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si possible nombre d’assistants maternels nouvellement agréés ayant 
fréquenté le Ram  

1 
 

 
 

4.2 La fréquentation des gardes d’enfants à domicile Voir méthodologie page 12  
 

 
 

Total des assistants maternels ayant bénéficié des services du Ram 
(A+B+C+D+E) = F  

346 

Si possible, nombre d’assistants maternels différents ayant bénéficié 
d’un ou plusieurs services du Ram   

(A1+B1+C1+D1+E) = F1 

70 

  

TAUX DE FREQUENTATION  
 

Taux de fréquentation des assistants maternels sur le nombre d’agréés  

Si possible  (F1/A)   sinon (F/A) 

70/134     52% 

Taux de fréquentation des assistants maternels sur le nombre d’agréés 
actifs  Si possible (F1/B), sinon (F/B) 

70/96       73% 
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37. Veuillez renseigner les tableaux ci-après.  
 
SAISIE OBLIGATOIRE. DONNEES TRANSMISES A LA CNAF  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fréquentation des gardes à domicile 

Année n 

 

ENTRETIEN 
PHYSIQUE 
INDIVIDUEL 

 
Nombre total de Gardes d’enfants à domicile bénéficiaires  

 

Si possible, nombre de gardes d’enfants à domicile différentes 
 

REUNIONS 
d’INFORMATION 
COLLECTIVES  
(sur droit du 
travail par 
exemple)  

Nombre total de Gardes d’enfants à domicile bénéficiaires 
 

Si possible, nombre de gardes d’enfants à domicile différentes 
 

TEMPS 
COLLECTIFS 
RESERVES AUX 
PROFESIONNELS 

(groupe de paroles par 
exemple, réunion à 
thème) 

Nombre total de Gardes d’enfants à domicile bénéficiaires 
 

Si possible, nombre de gardes d’enfants à domicile différentes 
 

 

ATELIERS 
D’EVEIL 

Nombre total de Gardes d’enfants à domicile bénéficiaires 
 

Si possible, nombre de gardes d’enfants à domicile différentes 
 

FETES OU 
EVENEMENTS   

Nombre total de Gardes d’enfants à domicile bénéficiaires 
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4.3 La fréquentation des familles 

Voir méthodologie page 12  
 

SAISIE OBLIGATOIRE. DONNEES TRANSMISES A LA CNAF  
 

Veuillez renseigner les tableaux ci après  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Données de référence  
Année 2016 

Nombre de familles employant un assistant maternel (A)  
276 

  
 

Détail de la fréquentation des familles 

Année 2017 

 

Nombre total de familles bénéficiaires d’une information individuelle 
(entretien physique)   

55 familles différentes ont eu au moins un entretien physique au 
RAM 
67 entretiens physiques ont eu lieu avec les familles 

Nombre total de familles bénéficiaires d’une information collective  
3 

Nombre TOTAL de familles bénéficiaires (B)  
131 

  
 

Synthèse de la fréquentation des familles 

Année n 

Taux de fréquentation des familles sur le nombre de familles 
employeur d’un assistant  maternel (B/A) 

47% 
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5. Les actions  transversales : les partenariats et la communication  
 
Voir méthodologie page 12 
 

5.1 Le partenariat 

 
 Indiquer les actions de partenariat significatives mises en place dans l’année et rappeler les objectifs visés. 
 
Objectifs fixés dans le projet de fonctionnement :  
 
 

Cible Actions réalisées Outil/Support Résultats 

FJEP/Centre Social de 
Vouziers 
 

L’animatrice du FJEP CS est mise à 
disposition du RAM à hauteur de 0.2 
ETP en contrepartie d’un soutien 
financier de la 2C2A à l’association. 
Animation 1 fois par semaine par 
l’animatrice du FJEP CS 
Rencontre des animatrices une fois 
tous les 15 jours 

L’animation du RAM se fait en partenariat 
au travers d’une convention d’objectifs et de 
moyens conclue entre la 2C2A et le FJEP 
CS 
 

Les échanges entre les deux structures sont 
réguliers et permettent d’apporter ou d’affiner des 
éléments de connaissance sur la dynamique petite 
enfance du territoire. 
Cohérence et complémentarité du travail effectué 
entre la 2C2A et le FJEP/CS 

La Caisse d’Allocations 
Familiales des Ardennes 

Rencontres et échanges réguliers 
pour le partenariat financier et 
technique 
 

Mail/téléphone  
Echanges lors des comités de pilotage 

Accueil du réseau départemental du RAM à la CAF 
Les échanges sont fluides et réguliers  
 

Les élus du territoire  

En moyenne chaque année, 7 à 8 
communes mettent une salle à 
disposition du RAM pour son service 
itinérant « Roule Doudou ». 
Fréquence : deux fois par mois de 
septembre à juin (par commune) 
Les services du RAM sont 
régulièrement présentés aux élus en 
commission « Aménagement du 
territoire » et en conseil 
communautaire 

Mail/Téléphone 
Convention de mise à disposition de locaux  

Les services du RAM sont de mieux en mieux 
identifiés par les élus. En 2017, deux mairies ont 
orienté des parents à la recherche d’un mode de 
garde vers le RAM 
Deux nouvelles communes ont accepté d’accueillir le 
RAM pour mener des animations collectives à partir 
de 2018. 
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La Maison des Solidarités 
de Vouziers et de 
Charleville Mézières 

La PMI délivre au RAM la liste des 
assistantes maternelles 
Fréquence : 1 fois par trimestre 
Une EJE intervient une fois par mois 
sur des temps d’animations 
collectives du RAM 
Les échanges de la PMI et du 
réseau des RAM sont réguliers pour 
développer les missions du RAM 

Echanges par mail/téléphone 
Distribution flyers du RAM 
Animations collectives 

L’EJE du secteur est intervenue 10 fois au cours de 
l’année 2017, lors des animations collectives. Avec 
des outils comme le « conte en tissu » ou le 
« Kamishibaï », elle a travaillé sur les besoins 
sensoriels de l’enfant et a favorisé la prise 
d’autonomie, le climat de confiance. L’enfant devient 
acteur en manipulant les livres et les personnages. 
Par ailleurs, les échanges réguliers entre le RAM et 
la PMI ont permis une meilleure communication de 
leurs services respectifs auprès des habitants du 
territoire. Pour exemple, l’EJE distribue régulièrement 
les flyers du RAM aux nouvelles professionnelles 
agréées lorsqu’elle effectue ses visites. De même, 
elle oriente les parents vers le relais pour des 
questions liés à la convention collective. 
De son côté, l’animatrice du RAM diffuse les 
informations de la PMI auprès des assistantes 
maternelles du territoire, à savoir l’activité « J’aime 
lire » proposée 1 fois par mois aux familles par la 
PMI à la bibliothèque municipale de Vouziers. 

La structure d’accueil 
collectif (multi accueil de 
Vouziers) 

Le RAM invite les professionnels et 
les enfants du multi accueil à 
participer à des animations 
ponctuelles et festives (Grande 
Semaine de la Petite Enfance, pique-
nique…) 
Par ailleurs, l’animatrice a eu trop 
peu d’échanges avec la responsable 
de la structure pour évaluer le taux 
de fréquentation et les besoins émis 
par les parents 

 Une animation avec le multi accueil de Vouziers a eu 
lieu dans le cadre de la semaine du Printemps de la 
petite enfance.  
Le partenariat est peu actif.  

Les institutions, organismes 
et fédération pouvant 
répondre de manière 
juridique aux parents et 
assistantes maternelles du 
territoire 

Echanges techniques (juridique, 
législatif, …) pour permettre de 
répondre aux demandes AM ou des 
parents 

Téléphone, mails Pour s’assurer de délivrer une information fiable à un 
parent lors d’un entretien, l’animatrice RAM a eu 
recours au service d’assistante téléphonique de  
Pajemploi, réservé aux animateurs RAM.  
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L’Inspection de l’Education 
Nationale de la 
circonscription de Vouziers 
(IEN) et les directeurs 
(rices) d’établissements 
scolaires 

Sous l’aval de l’EN, le RAM organise 
des temps « passerelles » et d’éveil 
musical au sein des établissements 
scolaires du territoire. 
9 écoles ont été concernées en 
2015. 
La conseillère pédagogique a 
renseigné l’animatrice sur les noms 
des directeurs/directrices d’écoles, 
leurs coordonnées et les décharges 
de classe. 

Mails/téléphone L’IEN a validé la reconduction des temps d’activité 
passerelle et d’éveil musical au sein des écoles 
maternelles du territoire. 

La Bibliothèque 
Départementale des 
Ardennes et la bibliothèque 
municipale de Vouziers 

Des livres de la bibliothèque 
municipale de Vouziers sont 
mensuellement empruntés pour les 
animations itinérantes du RAM 
Les associations 

Abonnement annuel à la bibliothèque de 
Vouziers 

 Le RAM emprunte une fois par mois les livres 
jeunesse de la bibliothèque municipale de Vouziers. 

Les associations locales 
(Les Tourelles, Rasmoket.) 

Les associations sont sollicitées pour 
participer à des activités ponctuelles 
du RAM. 
Par ailleurs, le Centre culturel Les 
Tourelles met à la disposition du 
RAM, un espace dédié à ses 
animations. 
Les associations partenaires comme 
le FJEP/CS ou les « Rasmoket » 
sont informées en amont des 
prochaines dates d’animations 
collectives  

 Afin de proposer des animations collectives en 
complémentarité avec celles de l’association et du 
LAEP (et non en doublon), le RAM leur fait part de 
des dates de réservation de la salle du Chesne. Cela 
apporte une meilleure organisation et répartition des 
activités/services sur le secteur. 

Des intervenants qualifiés 

Le RAM fait appel à plusieurs 
intervenants différents pour animer 
des réunions d’information, des 
temps collectifs ou le temps festif 
annuel. 

 6 intervenants sont venus animer des temps 
collectifs ou des réunions d’information. 
 

La Mutualité Sociale 
Agricole 

Partenariat financier avec le RAM et  
participation de la MSA aux comités 
de pilotage 

Mail/téléphone 
Visite sur RDV 

La MSA est invitée au comité de pilotage et participe 
aux réunions sur la parentalité menées 
principalement par le FJEP/CS de Vouziers  
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5.2 La communication  

 
Voir méthodologie page 13 
 
DONNEES OBLIGATOIRES POUR LE VERSEMENT DE LA PS 
Indiquer les actions de communication significatives mises en place dans l’année et rappeler les objectifs visés. 
 
 
Objectifs fixés dans le projet de fonctionnement :  
 

Cible Actions réalisées Outil/Support Résultats 

Les assistant(e)s 
maternel(le)s 
agréé(e)s du territoire  
Les professionnels 
(le)s de la garde à 
domicile  

Diffusion des outils de 
communication du RAM : 
Envoi postal des flyers 
trimestriel du RAM à chacune 
des assistantes maternelles 
du territoire. 
Envoi du flyer par mail auprès 
des services privés de la 
garde à domicile 
Présentation des activités du 
relais sur le Portail internet de 
l’Argonne Ardennaise 
Envoi d’une newsletter 
mensuelle et promotion de 
son abonnement 
Affichage du RAM sur les 
points stratégiques (lieux 
publics) 

Flyers trimestriels 
Plaquettes permanentes  
Cartes de visite  
Courriers   
Mails  
Newsletters  
Affiches  
Mairie 

La communication des services RAM a été 
accentuée en 2017 avec un affichage progressif du 
relais sur toutes les communes du territoire (en 
mairie). 
 

 


