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1.1 - Les objectifs poursuivis par la subvention dite prestation de service « Relais
assistants maternels » (Ram)*1
Le Ram est un lieu d'information, de rencontre et d'échange au service des parents, des
assistants maternels et, le cas échéant, des professionnels de la garde d'enfant à domicile.
Le Ram est animé par un agent ou plusieurs agents qualifiés. A cet effet, il a 3 missions
principales2 :
1.

Informer les parents et les professionnels précités
-

-

2.

Informer les familles sur l'ensemble des modes d'accueil sans opposer l'accueil
individuel à l'accueil collectif ;
Délivrer une information générale en matière de droit du travail et orienter les parents
et les professionnels vers les interlocuteurs privilégiés en cas de questions
spécifiques ;
Informer les professionnels quant aux conditions d'accès et d'exercice des métiers de
l'accueil individuel et renforcer l'attractivité de ces métiers ;
Informer les professionnels sur les aides financières notamment les aides de la Caf.

Participer à l’observation des conditions locales de l’accueil du jeune enfant
-

Les données recueillies par le Ram peuvent alimenter le diagnostic Petite Enfance du
territoire et éclairer les élus et les partenaires dans la définition et la construction de la
politique Petite Enfance.

3. Offrir un cadre de rencontres et d'échanges des pratiques professionnelles
-

-

-

Proposer des ateliers d'éveil aux enfants accueillis par des assistants maternels et, le
cas échéant, des gardes d'enfants à domicile afin de favoriser la socialisation de ces
enfants ;
Contribuer à la professionnalisation de l'accueil individuel en permettant aux
professionnels du secteur de se rencontrer et d'échanger sur leurs pratiques
professionnelles de façon à favoriser la construction d'une identité professionnelle et
promouvoir la formation continue ;
Constituer des lieux d'échange et de rencontres ouverts aux parents, aux professionnels
de l'accueil individuel en matière de petite enfance et aux enfants (conférences/débats,
réunions à thèmes, fêtes, etc.).

1

cf. à la lettre circulaire CNAF n° 2017-003 du 26 juillet 2017 et à la convention de Prestation de service Ram de
juillet 2020 ;
2

Du côté des familles, il s’agit de mieux les informer sur des modes d’accueil sans opposer l’accueil individuel à
l’accueil collectif. Du côté des professionnels, il s’agit d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants, renforcer
l’attractivité du métier d’assistant maternel et participer à la professionnalisation du secteur de la garde
d’enfants à domicile en invitant les Ram à ouvrir l’ensemble de leurs services à ces professionnels.
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Les missions des Ram s'inscrivent en complément des missions du service de protection
maternelle et infantile (agrément, formation initiale et suivi des assistants maternels).
L'activité du Ram doit s'inscrire dans son environnement et prendre appui sur les ressources
locales (bibliothèque, ludothèque, établissement d'accueil du jeune enfant, etc.) pour favoriser
le décloisonnement entre les modes d'accueil et faciliter les transitions qui marquent le
parcours de l'enfant.
Le Ram s'appuie sur une démarche partenariale pour favoriser le décloisonnement entre les
différents modes d'accueil, dans une perspective d'éveil et de socialisation de l'enfant.

1.2 - Les objectifs poursuivis par le financement des missions supplémentaires
Un financement complémentaire est créé pour les Ram qui s’engagent dans au moins une des
trois missions supplémentaires décrites ci -après :
➢ Le traitement des demandes d’informations sur les modes d’accueil formulées par les
familles sur le site monenfant.fr
Ceci implique la mise en place d’un « guichet unique » de traitement des demandes lequel
permet :
-

L’amélioration de la mise en relation de l’offre et de la demande ;
La coordination des acteurs pour apporter une réponse aux familles ;
L’optimisation de l’offre disponible.

Dans ce cadre, la mission du Ram est :
-

De proposer rapidement un rendez-vous physique aux familles ayant formulé une
demande via le téléservice (pour approfondir le besoin, présenter les solutions
existantes sur le territoire, orienter vers le mode de garde adapté, etc.) ;

-

D’assurer une coordination et un travail en réseau avec les acteurs locaux
(gestionnaires d’Eaje, élus, service petite enfance, professionnels de l’accueil aller,
dans certains cas, jusqu’à une proposition de solution d’accueil).

-

➢ La promotion de l’activité des assistants maternels
Cette mission supplémentaire consiste à proposer aux assistants maternels en sous activité un
accompagnement pour améliorer leur employabilité et de fait, leur activité. Cet
accompagnement vise notamment à :
-

Pouvoir identifier les freins à l’activité ;
Mettre en valeur la personne et de ses compétences ;
Aider à l’élaboration du projet d’accueil, d’un Cv, etc. ;
Accompagner les assistants maternels pour la complétude de leur profil sur
monenfant.fr

Des liens avec Pôle emploi, ou la mission locale d’insertion, peuvent dans cette optique être
créés. Un travail partenarial avec les mairies (si elles ne travaillent pas déjà avec le Ram) et
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les réseaux d’employeurs locaux peut être également développé pour favoriser l’activité des
assistants maternels. Tout autre partenariat jugé utile doit être déployé.
Cette mission supplémentaire recouvrira également une obligation de mise en ligne des
disponibilités des assistants maternels sur le site Internet « www.monenfant.fr ». Pour cela, le
Ram doit accompagner les assistantes maternelles dans la complétude de l’espace qui leur est
dédié.
➢ L’aide au départ en formation continue des assistants maternels
Dans cette optique, le Ram peut :
-

Recueillir et coordonner les besoins en formation ;
Constituer des groupes d'assistants maternels pour les inscriptions aux formations ;
Valoriser les expériences de formation (témoignages des assistants maternels formés et
partage des acquisitions).

Trouver un mode d’accueil alternatif pendant le temps de formation constitue une condition
difficile et incontournable pour rendre effectif le départ en formation. À ce titre, le Ram joue
un rôle facilitateur en :
-

-

Favorisant une synergie entre les assistants maternels fréquentant le Ram. Ainsi un
assistant maternel ayant de la place peut accueillir l'enfant d'un assistant maternel
partant en formation (une adaptation de l'enfant avant le temps de formation peut être
réalisée via les ateliers d’éveil et les activités communes proposées par le Ram aux
assistants maternels) ;
Contactant les multi-accueils du territoire qui peuvent parfois offrir un accueil
occasionnel notamment les mercredis ou sur les périodes de vacances scolaires ;
Incitant les familles à recourir à un salarié à domicile, en privilégiant la garde partagée
(le salaire de la garde d’enfants à domicile étant alors divisé par le nombre
d'employeurs).

1.3 - Les objectifs poursuivis par le bonus territoire CTG
Le bonus territoire CTG est une aide complémentaire à la prestation de service « Ram »
versée aux structures soutenues financièrement par une collectivité locale engagée auprès de
la Caf dans un projet de territoire au service des familles. Cet engagement se matérialise par la
signature d’une convention territoriale globale (CTG). Issue des financements accordés
précédemment au titre du contrat enfance et jeunesse, cette subvention de fonctionnement vise
à:
- Maintenir un système favorable au développement des Ram pour améliorer le maillage
territorial ;
- Eviter les phénomènes de sur solvabilisation et permettre un rattrapage pour les Ram sous
financés.

