
Objectifs du RAM Moyens Critères 

Mutualiser et utiliser les compétences des acteurs de 
la petite enfance 

Identif ier les professionnels du territoire 
f ichiers établis en fonction des spécif icités des professionnels 
(associations, points lecture, école, structures..). 

Organiser des rencontres entre professionnels de la 
petite enfance pour avoir une vision globale des 
actions menées sur le territoire  

5 rencontres Réseau RAM avec les divers professionnels de la 
petite enfance  
2 rencontres avec maire Challerange, CAF, MSA, MDS : projet 
multi accueil/micro crèche 
1 rencontre entre 3 assistantes maternelles et le mairie de 
Hauviné pour un projet de MAM 

Rencontrer individuellement un ou plusieurs 
partenaires pour planif ier et pérenniser des actions 
sur un programme annuel (et/ou pluriannuel) 

20 rendez-vous effectués entre l’animatrice RAM et un 
partenaire. 

6 animations avec intervenant musical 

Aucune action réalisée entre les partenaires par l’impulsion 
du RAM. 

Proposer un environnement et des activités adaptés à 
l’enfant 

Disposer d’un équipement et du matériel 
pédagogique adapté à l’enfant  

Evaluation de l’utilisation du matériel : 
Les marionnettes sont systématiquement utilisées par les 
enfants et les adultes. 
Le parcours psychomoteur est une des activités la plus 
appréciée  
Tous les enfants participent aux activités proposées 
Le transat, le petit lit et le coussin pour le change sont 
fréquemment utilisés. 



 

Développer des activités éducatives et culturelles 

Recenser les structures culturelles et éducatives du 
territoire  

19 points lecture / 17 écoles maternelles et élémentaires 
1 Médiathèque à Vouziers/ 1FJEP / 1 multi accueil/1 HG/1 LAEP….cf liste  

Faire découvrir aux enfants les structures locales 
éducatives (bibliothèques, écoles, FJEP…) 

2 animations se sont déroulées au FJEP/CS pour un éveil 
musical et une autre pour un piquenique. 
Utilisation de l’air de jeu à Grandpré lors d’un piquenique 
 

Faire intervenir des personnes qualif iées dans les 
animations collectives. 
 

Intervention de Marc Boegner sur  les  6 cantons 

Développer des actions générant du lien social 

Permettre à l’enfant de s’adapter progressivement 
lors de son arrivée à l’animation collective (cf. 
Règlement de fonctionnement) 

Globalement le public arrive à l’heure aux animations entre la 
tranche horaire 9h00 9h30. Cependant les horaires restent 
souples pour les AM dont les PE arrivent tardivement à leur 
domicile.  

Proposer des animations collectives à destination des 
enfants, AM et parents du territoire (temps 
d’échange entre AM entre les enfants et enfant/AM) 

90 animations collectives réalisées. 

Effectifs des assistantes maternelles : 42 et 2 hors Territoire 
Effectifs des enfants : 135 
Effectifs des parents : 57 

Proposer des rencontres entre les enfants fréquentant 
le RAM et les enfants fréquentant les haltes garderie 
du territoire sur des temps d’animations collectives 

1 rencontre entre les enfants du Roule Doudou avec les 
enfants de la halte-garderie (sur les temps d’animations 
collectives). 

Proposer des rencontres entre les enfants fréquentant 
le RAM et les enfants fréquentant les multi accueil du 
territoire sur des temps d’animations collectives 

Aucune rencontre entre les enfants du Roule Doudou avec les 
enfants de multi accueil (sur les temps d’animations 
collectives). En prévision 

Faire découvrir aux enfants non scolarisés du 
territoire un temps de classe avec des enfants 
scolarisés « activité passerelle » 

5 activités passerelles effectuées sur l’année au pôle scolaire 
Guillaume de Machault. 

Proposer des rencontres entre les enfants fréquentant 
le RAM et les enfants fréquentant les CLSH du 
territoire sur des temps d’animations collectives 

Aucune rencontre entre les enfants du Roule Doudou avec les 
enfants du CLSH (sur les temps d’animations collectives). 

Inviter régulièrement les assistantes maternelles, 
enfants et parents employeurs du territoire à 
participer à des sorties 

1 sortie organisée à la Maison de la Nature à Boult aux Bois. 

10 assistantes maternelles, 20 enfants et 6 parents 
employeurs. 

Inviter régulièrement les assistantes maternelles, 
enfants et parents employeurs du territoire à 
participer à des temps festifs (arbre de Noel etc.) 

Le temps festifs a réuni : 25 assistantes maternelles, 21 
parents et 54 enfants. 
1 temps festifs organisés par le RAM. 



 

Contribuer à la professionnalisation de l’assistante 
maternelle 

Organiser des ateliers thématiques pour les 
assistantes maternelles 

6 RDV du RAM (5 thèmes différents)  

Evaluation des ateliers thématiques remplies par les 
assistantes maternelles sous forme de questionnaires 
satisfaction (indicateurs reprécisés en temps voulu). 

Faire intervenir des professionnels qualif iés pour 
animer les ateliers thématiques/animations collectives 

6 intervenants sollicités dans les ateliers thématiques. 
1 intervenant sollicité dans les animations collectives. (Marc 
Boegner) 

Mettre à disposition des assistantes maternelles des 
documents et magazines relatifs à leur pratique 
professionnelle  

Pas de magazine emprunté par les assistantes maternelles au 
centre de documentation 

19 documents au minimum donnés à l’assistante maternelle 
lors des entretiens individuels (contrat de travail, information 
sur leurs droits…) 

Proposer aux assistantes maternelles de participer 
aux animations collectives et d’échanger avec 
d’autres assistantes maternelles 

44 assistantes maternelles. 

Evaluation par questionnaire satisfaction des animations 
collectives à remplir par les assistantes maternelles.  

Mettre en place des permanences téléphoniques et 
des entretiens (avec ou sans rendez-vous) pour 
informer, conseiller et orienter les assistantes 
maternelles dans leur pratique professionnelle  

19 entretiens effectués avec les assistantes maternelles et 
l’animatrice RAM. (13 avec RDV et 6 sans RDV) 
56 appels reçus par le RAM de la part des assistantes 
maternelles pour un renseignement sur leurs droits (contrat 
de travail, congés payés…) 

Donner une information actualisée sur la législation 
et la règlementation liée à la professionnalisation de 
l’assistante maternelle 

19 documents d’information législative fournis aux assistantes 
maternelles. 

Mise à disposition de magazines et revues spécialisées 



 

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

maternelles 

Proposer des entretiens sur rendez-vous entre 
l’assistante maternelle, le parent employeur et 
l’animatrice du RAM  

6 entretiens effectués par l’animatrice en présence de 
l’assistante maternelle et du parent employeur 
47 entretiens avec des parents (35 avec RDV et 12 sans RDV) 

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

Fournir aux parents du territoire la liste des 
assistantes maternelles de leur canton 

11 listes données aux parents (par voie postale, mail). 
Dont : 

 1 liste des AM de Buzancy 
 2 listes des AM de Grandpré 
 8 listes des AM de Vouziers 

 
Informer et orienter les parents sur les différents 
modes de garde sur le territoire 

18 appels téléphoniques reçus ainsi que de mails pour une 
recherche d’un mode de garde d’un parent 

Recenser les assistantes maternelles en recherche 
d’enfant à accueillir 

3 contacts établis par les assistantes maternelles vers le RAM 
pour une recherche d’enfants à accueillir 

Mettre en place des temps de rencontre entre les 
assistantes maternelles et les parents à la recherche 
d’une contractualisation. 

5 Nounou Dating organisés  

2 nouveaux contrats établis entre les assistantes maternelles 
et les parents à la suite de ces temps de rencontre. 

 

En bleu, les objectifs à travailler en 2013 

En vert, cela indique que le moyen utilisé a permis de répondre à l’objectif 

En rouge objectif non atteint 


