
 

 

  

 

 Depuis la rentrée de septembre, j’ai été  sollicitée 

à plusieurs reprises par des familles ou des 

assistantes maternelles qui se demandaient si le RAM 

serait le bon interlocuteur pour répondre à leurs 

questions. En cette période de crise sanitaire durant 

laquelle les accueils et échanges sont un peu moins 

réguliers, il m’a  donc semblé important de détailler les 

missions du RAM afin de permettre à chacun(e) de 

mieux les connaître. En cas de doute, n’hésitez pas à 

me contacter. Si je ne peux répondre moi-même à 

votre demande, je vous orienterai vers  un 

interlocuteur qui pourra vous accompagner. 

 

 Par ailleurs, la semaine nationale de la petite 

enfance aura lieu au mois de mars. Je vous laisse 

découvrir comment nous la déclinerons ensemble au 

RAM.  
 

  Au plaisir de vous retrouver lors de nos 

prochaines rencontres.  
 

     Maude LE GALL-RENOUF,  

     Animatrice du R.A.M. 

 

Main dans la main sous l’arc-en-ciel 
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Le RAM accompagne 

les familles... 

 L’une des missions principales des RAM consiste à accueillir et 

informer les familles lorsqu’elles recherchent un mode de garde pour 

leur enfant (accès, coût, aides possibles, démarches administratives et 

juridiques) et de les accompagner vers un choix adapté à leurs besoins. 
 

 Le RAM a pour mission d’informer sur TOUS les modes d’accueil. 

Dans certains cas, il est parfois nécessaire de détailler l’ensemble des 

modes de garde aux familles qui découvrent l’éventail des possibilités 

locales. Parfois, les (futurs) parents savent déjà quel mode de garde ils 

souhaitent privilégier. Dans ce cas, le RAM les oriente directement vers 

les interlocuteurs à contacter : assistants maternels, structures 

collectives, garde à domicile... 
 

 Pour les familles à la recherche d’un assistant maternel pour 

l’accueil de leur enfant, le RAM transmet la liste des professionnels du 

territoire qui regroupe six communes: Authie, Cambes-en-Plaine, Epron, 

St-Contest, St-Germain-La-Blanche-Herbe et Villons-les-buissons. Cette 

liste précise les coordonnées des professionnel(le)s et leurs 

disponibilités qui sont mises à jour en fonction des informations 

transmises par les assistants maternels eux-mêmes et/ou les services 

de PMI. Plus ces informations sont mises à jour et mieux les parents 

seront orientés dans leurs contacts. Il est donc important que les 

assistants maternels transmettent leurs disponibilités dès qu’un 

changement intervient dans leurs accueils. 
 

En complément de la liste de professionnels, le RAM 

remet aux familles un guide d’entretien pour les 

accompagner dans leurs premiers contacts avec les 

assistants maternels. Ce support a pour objectif 

d’inciter les familles à poser toutes leurs questions 

aux professionnels. Cela leur permettra de découvrir 

les différentes pratiques d’accueil et de visualiser 

l’accompagnement qui sera proposé à leurs enfants 

au quotidien. Ces échanges permettent aussi aux 

familles de se projeter dans la relation 

employeur/salarié, dans le lien entre adultes. 
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Chaque famille utilise ce guide comme elle le souhaite : certains 

parents vont poser toutes les questions qui y figurent tandis que 

d’autres s’approprieront ce support autrement ou en utiliseront un 

autre qui leur conviendra mieux. Le but du RAM est de favoriser une 

dynamique d’échanges entre parents et professionnels et de soutenir 

les familles dans cette démarche d’entretiens d’embauche qui leur est  

souvent inconnue.   
 

 Dans un second temps, le RAM se met à la disposition des 

familles sur le volet des informations administratives et juridiques 

d’ordre général (existence d’une convention collective, découverte des  

outils de PAJEMPLOI, première approche des éléments importants qui 

doivent figurer dans le contrat de travail, sensibilisation à la période 

d’adaptation…). Parfois, un seul rendez-vous ne suffit pas car les 

informations sont nombreuses et des questions peuvent émerger à 

l’issue de l’entretien. Certains points peuvent être plus développés 

que d’autres car chaque échange est individualisé. La plupart du 

temps, les familles souhaitent assister seules à cet entretien orienté 

vers la contractualisation pour poser leurs questions librement.  

Dans certains cas, car cela ne peut être proposé systématiquement, à 

la demande du parent employeur ou de l’assistant maternel salarié, il 

est envisageable d’organiser un rendez-vous commun au RAM. 

Si un doute ou un questionnement émerge, tant au niveau des 

salariés que des employeurs, n’hésitez pas à contacter votre RAM.  En 

cas de questions plus spécifiques une réorientation vers les services 

spécialisés sera proposée. 
  

 Pour les familles, le RAM est aussi un lieu ressource sur le volet 

de la parentalité. Ainsi, la situation de la famille, le bien-être de 

l’enfant, les questions éducatives et éventuelles inquiétudes peuvent 

être évoqués. Si nécessaire, un lien ou une orientation vers les  

partenaires locaux (services de PMI, mairies…) seront proposés. 
 

 Une fois l’accueil mis en place, le RAM reste un lieu 

d’informations œuvrant  dans la discrétion professionnelle et en toute 

neutralité au service des familles et des assistants maternels  tout au 

long de l’accueil de l’enfant sur le territoire.  
 

Source : Lettre circulaire CNAF N°2017-003 
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Le RAM accueille les professionnels 
de l’accueil individuel 

 Le RAM propose également divers services pour rompre 

l’isolement professionnel que les salariés de l’accueil individuel, 

assistants maternels et salariés de garde à domicile, peuvent 

rencontrer :  

 

 un accompagnement sur les démarches juridiques et 

administratives sur un volet d’informations générales (en cas de 

questions spécifiques une orientation vers les services spécialisés 

sera proposée) 

 

 des informations sur les conditions d’accès, d’exercice, d’emploi et 

de passerelles entre les différents métiers de la petite enfance 

 

 des informations sur le processus de formation continue et une 

facilitation aux départs en formation 

 

 un accompagnement des professionnels afin qu’ils deviennent eux-

mêmes un relais en termes de soutien à la parentalité  

 

 des informations sur les aides financières dont peuvent bénéficier 

les professionnels de l’accueil individuel 

 

 des rencontres et des échanges sur les pratiques et les expériences 

professionnelles (réunions, groupes de paroles, rendez-vous 

individuels…) 

 

 

 De manière générale, les RAM œuvrent pour renforcer   

l’attractivité des professions de l’accueil individuel et participent à leur 

professionnalisation.  
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 Les RAM sont des lieux qui soutiennent la qualité de la relation 

parents/assistants maternels. Ils favorisent la continuité éducative de 

l’enfant. C’est dans cette logique que plusieurs services ou actions du 

RAM s’adressent à l’ensemble des publics comme certaines réunions 

thématiques par exemple. Le fait que les parents et les 

professionnels bénéficient des mêmes informations et puissent 

échanger sur des sujets communs permet de créer du lien entre 

adultes au service de l’accompagnement des enfants et de leurs 

besoins. 
 

 Des matinées d’éveil sont également proposées aux 

professionnels de l’accueil individuel et aux familles qui les 

emploient. Leur fréquentation doit être compatible avec le bien-être 

et le rythme des enfants. Le but premier de ces temps collectifs n’est 

pas de proposer une activité spécifique. Ce sont des temps qui 

permettent la rencontre, les échanges et le soutien. Ils présentent 

des intérêts et visent des objectifs différents en fonction des publics :  

 Pour les enfants : 

 la découverte et l’exploration par le jeux  

 une approche progressive de la socialisation pour les plus âgés 

 Pour les adultes: 

 un support à l’observation des enfants (développement,   

comportement, interactions) 

 un temps d’échanges et de soutien des pratiques 

d’accompagnement des enfants 

 une possible passerelle avec les structures locales (écoles, 

centres de loisirs, services de PMI, structures collectives, les 

bibliothèques, un autre assistant maternel lors d’un 

remplacement par exemple …). 
 

 Le RAM peut également être un lieu d’accompagnement des 

adultes en situation de tensions si les différentes parties en 

expriment le besoin.  

Source : Lettre circulaire CNAF N°2017-003 

Le RAM propose un ensemble de 
services communs à tous ses publics 
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 Nous conservons notre organisation : vous pouvez vous positionner sur un 

groupe de couleur fixe jusqu’aux vacances scolaires d’avril/mai. Je vous 

accueille à partir de 9h30 sauf indication contraire sur le « mémo frigo » en 

dernière page. Pensez à vous inscrire sur chaque date souhaitée au plus tard le 

vendredi matin de chaque semaine qui précède votre venue afin que je puisse 

gérer l’organisation logistique avec la mairie (ménage, chauffage, matériel à 

prévoir…).  

 
  

 Chaque année l’association « Agir pour 

la petite enfance » organise une semaine 

nationale de la petite enfance. Cette année, 

elle a lieu du 20 au 27 mars 2021 sur le 

thème « Drôles d’histoires ».  
 

 Parce qu’une semaine c’est un peu court, je vous propose de 

ponctuer nos rencontres de petits clins d’œil à cette initiative tout au 

long du mois de mars : Audrey viendra nous raconter des histoires en 

langue des signes et Julien le fera en chansons.  

Pour ma part, je vous raconterai des histoires autrement : dans le 

noir, version pop-up, kamishibaï, sans parole, sur chevalet... 
 

 Et pour partager nos supports, sur le mois de mars, pour les 

personnes qui le souhaitent, je vous propose de venir avec VOTRE 

drôle d’histoire que vous pourrez nous raconter au RAM. 
 

Des histoires à la radio… 
 

La station de radio nationale publique « France inter » a développé un 

ensemble de podcasts gratuits d’histoires racontées en audio par 

différentes personnalités à l’attention des enfants de 5 à 7 ans sous 

l’appellation « Des histoires et … Oli » que vous retrouverez sur ce lien : 

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 

 

« Pour grandir un bébé a besoin de lait,  

de caresses et d’histoires »  

Michel DEFOURNY (indologue et spécialiste de littérature jeunesse) 

LES INTERVENTIONS EN MATINÉES D’ÉVEIL 
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Julien et ses instruments 

NOS TEMPS DE RENCONTRES 
En partenariat avec les 
RAM Les p’tits aviateurs, 
l’Escale et l’Oasis, nous 
vous proposons de 
poursuivre vos partages 
d’expériences aux côté de 
Marie-Pierre DUBOIS. 

 Vous pouvez participer même si vous 
n’avez pas assisté aux séances 
précédentes. 

ATELIERS D’ECHANGES 
 

JEUDI 1er AVRIL - 20h 
 

LIEU : Salle du RAM l’Oasis 
Bâtiment enfance/jeunesse 
Chemin des Ecoles à Rots   

 

PUBLIC: 
Assistantes  Maternelles 

 

INTERVENANTE:  
Marie-Pierre DUBOIS, 

 

 

L’accueil des intervenants se déroulera dans le respect du 

protocole d’accueil du RAM et des gestes barrière. 

Pour cette soirée, n’hésitez pas à venir avec votre boisson 

car, en raison du contexte sanitaire, nous ne pourrons vous 

proposer notre accueil boisson habituel.  

Audrey et ses mains raconteuses 



 

 

ACCUEIL  AU RAM   

SUR RENDEZ-VOUS 

 Mardi de 14h à 17h 

 Mercredi de 9h à 12h 

 Jeudi de 14h à 17h 

Accueil  ponctuel sur RDV  

en –dehors de ces horaires. 

ACCUEIL EN  MATINĒE 

D’ĒVEIL  SUR 

INSCRIPTION: 
 

Durant la crise sanitaire, tous 

les groupes se réuniront dans 
les locaux fixes du RAM à  

Saint Germain la Blanche 
Herbe (au sein de l’Espace 

A r d e n n a ) ,  s e u l  l i e u 

permettant le respect des 
recommandations sanitaires.  

 

Sur inscription, une fois par 
semaine maximum, les jours 

suivants de 9h30 à 11h: 

 Mardi  

 Jeudi 

 Vendredi  

ACCĒS AU RAM 

ADRESSE  POSTALE: 

11 Rue Roland Vico 

14280 St Germain  

la Blanche Herbe 
 

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS: 

Espace Ardenna 

Place le clos Maulier 

14280 St Germain  

la Blanche Herbe 

CONTACT 

Maude LE GALL 
Educatrice de Jeunes Enfants    

 02 31 97 43 29  
ram.arcenciel@famillesrurales.org  

Photo/illustration©Bing – Bing.com 

MARS 

DATES Je participe Thème 

Mardi 9  
Eveil musical avec Julien 

—>RDV à 10h au RAM 

Jeudi 11  
Histoires en langues des 

signes avec Audrey 

Vendredi 12  
Eveil musical avec Julien 

—>RDV à 10h au RAM 

Mardi 16  

Motricité  

et drôles d’histoires 

Jeudi 18  

Vendredi 19  

Mardi 23  

Jeudi 25  

Vendredi 26  

Mardi 30  Jouons et laissons jouer 

Réunion : 

Jeudi  

1er avril 

 

Atelier d’échanges avec 

Marie-Pierre DUBOIS, 

psychologue 

20h 

Salle du RAM l’Oasis 

Bâtiment enfance/

jeunesse Chemin des 

Ecoles à Rots  

MEMO-FRIGO DE NOS RENCONTRES  
(à détacher) 


