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Préambule

Le projet de fonctionnement est le fil conducteur de l’action du Ram sur la période contractuelle (4 ans maximum).
Le gestionnaire s’engage à réaliser les objectifs et mettre à disposition les moyens décrits dans ce projet.
Le projet doit être validé par le conseil d’administration de la Caf pour bénéficier de la prestation de service Ram.

Ce projet de fonctionnement est l'outil contractuel, entre la CAF du Finistère et le gestionnaire du RAM. Il permet de
fixer le cadre d'intervention de ce service sur le territoire, en lien avec la circulaire de la Caisse Nationale des
Allocations Familiales LC 2017-003
Depuis 2012, CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION exerce la compétence de gestion du Relais
Assistantes Maternelles. Deux projets de fonctionnement ont été signés entre la CAF du Finistère et CCA, pour les
périodes 2012-2014 et 2015-2018.
L'écriture de ce projet de fonctionnement s'appuie sur le bilan, partagé avec les partenaires locaux, des actions
précédemment engagées, ainsi que sur l'étude approfondie de la petite enfance sur le territoire de CCA. Sa
rédaction a également été précédée d'une enquête, fin 2017, auprès des usagers du RAM (parents et assistantes
maternelles, voir la synthèse en annexe). Ces éléments permettent de dégager les enjeux et actions à envisager de
2019 à 2022.
Ce projet de fonctionnement s'inscrit également dans un contexte plus général et s'appuie sur différents documents
nationaux et départementaux :
• La Convention d'Objectifs et de Gestion (COG), entre la Caisse Nationale des Allocvations Familiales
(CNAF) et l'État, pour la période 2018 – 2022 ;
• La Charte Nationale d'Accueil du Jeune Enfant, tirée du rapport « Développement du jeune enfant, Modes
d'accueil, Formation des professionnels » par Sylviane Giampino
• Le Schéma Départemental des Services aux Familles du Finistère
En lien avec la démarche d'écriture de ce projet, des remerciements particuliers sont adressés :
- A la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère pour son aide dans la réalisation de ce projet,
- Aux différents partenaires institutionnels de la Petite Enfance pour leur participation au diagnostic et à toutes les
structures,
- Aux assistantes maternelles et aux parents qui ont participé au recueil d’informations sur le fonctionnement du
Relais Assistantes maternelles,
- Aux élus communautaires et aux élus municipaux pour leurs participations aux différents travaux.

À noter : Malgré la présence d'assistants maternels hommes sur le territoire, le féminin sera employé dans ce
document, en lien avec la très forte majorité de genre du métier et avec l'appellation officielle par la CNAF des relais
assistantes maternelles .
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Caractéristiques administratives du Ram
Nom du Ram :
Relais Assistantes Maternelles – CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION (RAM CCA)
Coordonnées du Ram
Adresse administrative (siège du Ram) : 1 rue Victor Schoelcher - CS 50636 - 29186 CONCARNEAU CEDEX
:

02 98 97 71 50

Nom des animateur(s) :

Adresse mail : contact@cca.bzh
Sophie SEVILLA
Hélène SIMON-GUIVARCH
Vincent GUILLOUARD

Coordonnées du gestionnaire :
Nature juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
Nom et qualité du référent (responsable hiérarchique du(des) animateur(s)): Sébastien Salaun, Coordinateur du
pôle Cohésion Sociale
Adresse :
Hôtel d'Agglomération - 1 rue Schoelcher - CS 50636 – 29186 CONCARNEAU CEDEX
:

06 42 89 83 40

Adresse mail : sebastien.salaun@cca.bzh

Date d’ouverture du Ram CCA : 2012
Existence d’un Contrat enfance jeunesse (Cej) intégrant le Ram : OUI

Période contractuelle : 2019-2022
Collectivité(s) signataire(s) : CCA et, en parallèle, les 9 communes de l'EPCI
Nombre d’Etp poste(s) animateur(s) Ram : 2,8 ETP
Champ territorial du Ram : CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Nombre de communes concernées : 9 communes
Elliant, Rosporden, Saint-Yvi, Tourc'h
Concarneau
Melgven, Névez, Pont-Aven, Trégunc
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1.

Le diagnostic

1.1. Le diagnostic relatif au territoire
Fiche d’identité du territoire de Concarneau Cornouaille Agglomération
Concarneau Cornouaille Agglomération est née le 1er janvier 2012 prenant la suite de la Communauté de
Communes de Concarneau Cornouaille née le 30 juin 1994. Son périmètre de création regroupe les communes de
Concarneau, Melgven, Névez, Rosporden, Saint-Yvi et Trégunc, rejointes le 29 décembre 1995 par les
communes d’Elliant, Tourc’h et Pont-Aven.
Situé sur la côte sud du Finistère, le territoire est globalement plutôt vieillissant, avec une baisse régulière des
naissances depuis plusieurs années :
2012
453

Naissances

% des – de 20 ans dans la population totale
% des + de 60 ans dans la population totale

2013
433

1990
24,8
23,9

2014
452

1999
22,4
27,3

2015
402

2010
21,4
30,5

2016
393

2017
398

2015
21,0
33,1

Cette présentation générale doit être nuancée par les données à échelle communale. En 2015, le territoire de CCA
comptabilisait 49968 habitants (source INSEE).

Communes

Nb d'habitants
(source Insee 2015)

Part des – de 20
ans (%)

Elliant
Rosporden
Saint-Yvi
Tourc'h
Concarneau
Melgven
Névez
Pont Aven
Trégunc
Total

3175
7608
3057
1 032
19182
3394
2654
2823
7043
49968

25,9
24,1
25,1
27,7
19,8
23,2
16,9
17,1
19,6
21,2

Nombre de – de
Taux de pauvreté
20 ans / nombre
à 60 %
de + de 60 ans
1,2
8,7
0,9
9,8
1,2
6,8
1,2
n.d.
0,6
11,8
0,8
7
0,4
9,3
0,4
13,1
0,6
7,8
0,7
10

Les besoins concernant la petite enfance sont donc différents selon les communes : une population plus jeune sur le
nord du territoire, des revenus globalement plus faibles, même si des personnes aux revenus très faibles sont aussi
présentes à Concarneau et Pont-Aven.
Concernant la géographie : 64 % des habitants de 20 à 40 ans travaillent dans une autre commune que celle où ils
résident (29 % vivent où ils travaillent). La localisation des modes d'accueil sur les axes de circulation est facilitante.

Le contexte : le Ram dans la politique petite enfance du territoire
Histoire du Ram :
Depuis 2012 et son passage en Communauté d’Agglomération, Concarneau Cornouaille Agglomération a la
compétence « gestion et animation du Relais Assistantes Maternelles » sur son territoire.
Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022
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Ce transfert a permis de fusionner les deux Relais Assistantes Maternelles préexistants, en intégrant les communes
de Pont-Aven et de Névez. Les 2 animateurs présents interviennent alors chacun sur un territoire : le Nord avec
Mme Simon Guivarch et le Sud avec Mr Guillouard. La commune de Melgven sera rattachée au secteur sud en
2014.
Pour tenir compte des recommandations de la CAF et améliorer le service existant, et bien que cela ne soit pas
prévu dans le projet de fonctionnement, un troisième poste est créé en juin 2016. Cela a entraîné un redécoupage
des secteurs, effectif depuis septembre 2016 :
CCA Nord

CCA Sud

Elliant, Rosporden, Saint-Yvi,
Tourc’h

Melgven, Névez, Pont-Aven,
Trégunc

Concarneau

Hélène Simon Guivarch

Sophie Sevilla

Vincent Guillouard

0,8ETP

1 ETP

1 ETP

Le RAM dans la politique petite enfance du territoire
La petite enfance est au cœur d'enjeux forts pour chacune des communes de CCA :
• investissement financier important dans les structures d'accueil
• politique du logement
• attraction d'une population jeune par l'offre de service
• accès à l'emploi, en proposant des modes d'accueil adaptés aux besoins
Certains enjeux se déclinent à l'échelle communale, mais certains sont communs à plusieurs communes du
territoire, voire à l'ensemble d'entre elles.
La politique petite enfance du territoire est le fruit de l'articulation de différents niveaux de compétence : les
communes ont la compétence principale, elles peuvent s'appuyer sur des associations (gestion de structures), CCA
gère le RAM.
Dans sa gestion du RAM, CCA veille à faciliter cette articulation :
• Gestion communautaire, mais organisation du service par secteurs pour favoriser les relations avec les
usagers et les partenaires
• Validation des projets dans les instances communautaires (Commission cohésion sociale, Conseil
Communautaire), où toutes les communes sont représentées
• Implication des élus communaux référents, même non élus communautaires, dans le comité de pilotage du
RAM
L’organisation territoriale de l’information des familles sur les modes d’accueil :
L'information des familles sur les modes d'accueil s'appuie sur de nombreux partenaires intervenant auprès de ce
public :
• le RAM
• les structures collectives (EAJE)
• le service de PMI (Centres Départementaux d'Action Sociale à Concarneau et Rosporden)
• les accueils des mairies du territoire
• les CCAS
Parallèlement, certains parents trouvent l'information par eux-mêmes, via leurs relations, des sites internet ...
Cette multiplicité de sources d'informations génère une hétérogénéité des réponses apportées.
Les évolutions en cours (projet social petite enfance sur certains secteurs, nouvelle mission prise en charge par le
RAM, démarches d'information des mairies par CCA) tendent vers une meilleure organisation de cette information.
Rendre le parcours du parent en recherche de mode d'accueil plus lisible et plus facile est un enjeu commun de ces
partenaires.
Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022

7

Nouvelle mission : le Ram est chargé du traitement de la demande d’accueil en ligne des familles formulée
directement sur mon-enfant.fr.
Depuis 2017, le RAM est engagé dans la mise en relation de l’offre et de la demande via le site mon-enfant.fr.
Quand une demande est faite par une famille en recherche d'un mode d'accueil pour son enfant sur le territoire de
CCA via « mon-enfant.fr », l'animateur du territoire concerné reprend contact avec la famille et lui propose un
rendez-vous.
Cette nouvelle mission implique également une information affinée des disponibilités sur le territoire. Ce point sera
développé dans la formalisation du projet.
Existence et modalités d’organisation d’une instance partenariale de suivi concernant le projet de
fonctionnement du Ram :
Le comité de pilotage du RAM : instance annuelle permettant de partager le diagnostic du territoire, d'évaluer le
fonctionnement du RAM et de faire éventuellement évoluer ses actions. Ce comité de pilotage réunit le gestionnaire,
les animateurs du service, la Caf du Finistère, les élus communautaires, les élus communaux concernés (adjoints à
l'enfance qui ne sont pas élus communautaires), les partenaires (PMI, EAJE, représentants des assistants
maternels, centres sociaux).
Dans le comité de pilotage, les enjeux communs et les enjeux spécifiques de chaque secteur sont étudiés par les
participants.
La commission cohésion sociale de CCA émet ensuite un avis sur l'évaluation du RAM et les évolutions envisagées.
Les autres commissions de CCA peuvent être également sollicitées (finances, ressources humaines).
Le Conseil Communautaire vote les délibérations concernant le RAM.

Comité de
pilotage
RAM

Le service
la CAF du Finistère
les partenaires petite enfance (EAJE, PMI, centres sociaux)
les usagers (parents, professionnelles)
les élus communaux et intercommunaux compétents

Commission Les délégués communautaires membres de la commissions
Les élus communaux peuvent être conviés selon les sujets abordés, sans voix
cohésion
sociale CCA délibérative.
Autres
commissions Selon les besoins
CCA
Conseil
Communautaire Il vote les décisions concernant le RAM.
CCA

Autres instances
Sur chaque secteur, d'autres instances peuvent impliquer le RAM :
Projet social petite enfance : sur les secteurs où cette démarche est engagée, le RAM s'y implique.
Projets ponctuels et/ou pérennes : le RAM est impliqué dans de nombreux partenariats locaux, qui permettent la
rencontre et la collaboration entre les différents services et institutions liés à la petite enfance (voir 2.2 le
partenariat).
Analyse :
Le RAM participe à l’observation des conditions locales d’accueil du jeune enfant. Il recueille des données chiffrées
dont il fait part aux instances partenariales et élus.
Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022

8

Les données liées à cette observation des conditions locales d'accueil sont actuellement trop parcellaires pour
permettre une bonne vision des enjeux du territoire :
• Données du RAM imprécises (manque de chiffrage des besoins d'accueil atypique ou pour un enfant porteur
de handicap, absence de suivi des demandes) ;
• Données difficiles à croiser avec celles de EAJE (multiples doublons, outils différents) ;
• Absence d'une instance pérenne d'observation des conditions locales d'accueil des jeunes enfants
Un des objectifs de ce projet sera de répondre à ces manques.

Les lieu(x) d’implantation du Ram
Les lieux de permanence
RAM CCA NORD :
Maison de l’enfance, Avenue François Mitterrand 29140 Rosporden
RAM CCA SUD :
Maison de la petite enfance, Place Beaujean 29910 Trégunc
RAM CCA CONCARNEAU
Maison de la petite enfance 5 rue du 19 nov. 29900 Concarneau
Sur rendez-vous à l'hôtel d'agglomération

Les lieux d'animation

Afin de faciliter la venue des professionnels, le RAM utilise des locaux sur toutes les communes de CCA pour
organiser les séances de jeu et de rencontres adultes – enfants :

Secteur Nord

Secteur Sud

CONCARNEAU

ELLIANT

ALSH, médiathèque

ROSPORDEN

Maison de la petite enfance, salle de danse, EHPAD Kerlenn, bord des
étangs

SAINT-YVI

Salle de sports, médiathèque, maison des associations

TOURC'H

Garderie périscolaire, ferme

MELGVEN

Salle polyvalente, Adrénature (acrobranche)

NEVEZ

Crèche la courte échelle, Domaine de Parial, plage

PONT-AVEN

Espace Quéinnec, Musée de Pont-Aven, médiathèque, EHPAD Pennanros,
labyrinthe de Pont-Aven

TREGUNC

Maison de la petite enfance, salle de danse de Kersidan, ALSH, Maison des
associations, jardin des temps mêlés
Maison de la petite enfance, salle de danse du Moros, Musée de la pêche,
place des idées, EHPAD les Embruns, bois du Porzou, plage
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Analyse :
Les lieux d’implantation sont adaptés à l’accueil du public :
Toutes les communes accueillent des séances du RAM ;
Le planning des séances tient compte du nombre d'assistantes maternelles concernées ;
Les rendez-vous avec le RAM ont lieu à proximité du lieu de vie des familles ;
Très ponctuellement, des rendez-vous sont organisés dans les mairies lorsque les déplacements des usagers sont
difficiles ;

L'itinérance vers les lieux d'animation génère des contraintes (déplacement, installation), mais elle permet de
répondre au mieux aux besoins des usagers. D'autre part, elle permet de développer des animations spécifiques en
utilisant des lieux différents (salles de danse, médiathèques, musées ...). La mobilité des animateurs du RAM sur les
différents secteurs du RAM permet d’assurer la continuité du service et d’améliorer l’harmonisation des pratiques.
D'autre part, les véhicules du RAM, bien identifiés par leur habillage, constituent des outils de communication sur le
service. Ils montrent ses missions et son implantation sur tout le territoire.
Le partage des locaux avec les EAJE (Concarneau, Rosporden, Trégunc) facilite le travail en partenariat. Les
familles peuvent facilement et immédiatement être orientées du RAM à la crèche, et réciproquement.

Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022
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1.2 Le diagnostic relatif aux missions
Point sur les actions prévues dans le projet précédent (2015-2018)
Mission : Organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les professionnels ou les candidats à l’agrément

Objectifs

Accueil et information
du public

Constats

Nombreuses sources
d’information sur le
territoire ;
Nécessité de présenter
les services à
destination de la petite
enfance

Propositions d’actions

Réalisation d’un guide
petite enfance

Promotion du site
www.mon-enfant.fr

Quelques AM ont une
démarche de formation
Promouvoir et
régulière
développer la formation Beaucoup
continue
méconnaissent ce
dispositif et ne s’en
saisissent pas.

Poursuivre la
communication et la
promotion de la
formation continue ;
Amener les AM à
valoriser leurs
formations auprès des
parents et des autres
AM

Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022

Echéances
prévisionnelles de
Evaluation, remarques
réalisation des actions
Guide édité en 2016
2015
Réunions des
Contenu riche et utile
Faciliter l’information
Recueil d’informations
partenaires locaux
aux familles, retours
Prestation extérieure
des familles
Elaborations des
positifs
(conception, impression) Permettre les cumuls ou contenus
changements de modes Prestation de
Equipe du RAM :
Prévoir une réédition
d’accueil
conception et
élaboration des
contenus, vérification du
impression
Améliorer la diffusion
Diffusion locale
document, diffusion
pour qu'il soit plus connu
2015 - 2018
Positionnement du RAM
Equipe du RAM :
Peu d'avancées de 2015
Meilleur référencement comme premier
Echanges avec le
à 2018, le site ayant peu
des AM et des
interlocuteur ;
référent du site pour le
évolué. Refonte du site
structures
Partage des données du
Finistère
à venir fin 2018
site pour une mise à
jour efficiente
Moyens et outils
utilisés

Infos RAM ;
Echanges lors des
séances du RAM ;
Valorisation des
formations suivies par
les AM

Résultats attendus

Accès d’un plus grand
nombre de
professionnelles à la
formation continue

2015 – 2018
Poursuite des actions
en cours ;
Accompagnement sur le
projet pédagogique
(2015)

11

Hausse importante de la
formation continue
(nombre de départs).
Formations le samedi
uniquement, à faire
évoluer

Objectifs

Constats

Sensibilisation de
L’observation :
nombreuses AM à
formation et interventions l’observation des
enfants au RAM ;
auprès des AM

Propositions d’actions

Actions de formation

Moyens et outils
utilisés

Formation des
animateurs du RAM ;
Interventions
extérieures (séances
RAM et/ou réunions) ;

L’accompagnement des
publics spécifiques

Certaines familles ne
Partenariat du RAM
Informer spécifiquement
sollicitent pas les modes
(PMI, CCAS, politique
certains publics
d’accueil.
de la ville)

Accueil téléphonique

Nombreux appels sans
message ;

Faciliter l’accès au
service

Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022

Résultats attendus

Echéances
prévisionnelles de
Evaluation, remarques
réalisation des actions

Amener les AM à se
doter d’outils
méthodologiques et
techniques
d’observation ;
Développer la place de
l’observation au RAM et
au domicile ;

Proposition aux AM de
ce projet ;
Formalisation du projet ;
Formation des
animateurs du RAM ;
Interventions lors des
séances RAM

Faciliter l’accès des
familles aux modes
d’accueil de la petite
enfance

Rencontre des
partenaires ;
Elaboration de projets
communs pour informer
les familles

Meilleur accueil des
Renvoi des appels vers
usagers ;
une assistance dédiée
Accueil plus humain

Action spécifique non
développée à ce jour
mais travaillée lors des
séances d'animation.
Poursuite lors des
séances d’animation.

Partenariat avec pôle
emploi et la Mission
locale : flyer spécifique
Implication sur le
quartier de Kerandon
(LAEP, événements,
acteurs du quartier)
Le public a le plus
souvent un interlocuteur
direct et non un
répondeur ce qui
2015 - 2016
contribue à une
Relais téléphonique sur
meilleure qualité
certains créneaux
d'accueil.
horaires
Bonne transmission des
informations en interne
(entre animateurs et
secrétariat du pôle)
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Mission : Animer un lieu où professionnels de l’accueil à domicile, enfants et parents se rencontrent, s’expriment et tissent des liens sociaux

Objectifs

Constats

Fonctionnement en
grande partie unifié ;
Unité du
Quelques différences
service sur
subsistent (prêt de
le territoire
jeux, fonds
documentaire)

Propositions d’actions

Moyens et outils
utilisés

Equipe du RAM :
Offre des mêmes
Mutualisation et
services sur le territoire
acquisition du matériel

Echéances
prévisionnelles
Résultats attendus
de réalisation des
actions

Equité

2015

Rencontre avec les
équipes d’EAJE
Partage des locaux
Réservation de
Meilleure
avec les EAJE du
Décloisonne
créneaux pour des
territoire
Travail de partenariat du (re)connaissance
ment entre
Réunions communes
groupes EAJE
Méconnaissance des
RAM (EAJE,
entre professionnels
modes
d’échanges et
Elaboration de
professionnelles entre
associations d’AM)
petite enfance ;
d’accueil
d’information
réunions
elles (statut, pratiques,
communes
contraintes…)
(contenus et
Projets communs
modalités)
Séances de jeux
communes (AM, EAJE)

Temps
Besoins d’échanges
d’échanges
réguliers
entre AM

Rencontres en soirée et Recueil des demandes ; Meilleure
échanges lors des
Mise en place de
reconnaissance du 2015 - 2018
rencontres proposées
réunions
corps professionnel

Equipe du RAM :
réflexion sur
l’aménagement des
temps d’animation

2015 : mise en
œuvre

Evaluation, remarques

Bon développement de l'offre sur tout le territoire.
Harmonisation des pratiques à poursuivre (voir
2.2)

Développement hétérogène selon les territoires et
les partenaires
Actions pérennes : séances communes avec les
EAJE, passerelles vers les écoles.
Actions ponctuelles : créations communes
(expositions), soirées et réunions communes
surtout sur le secteur Sud
Mise en place de groupes de parole (Nord, puis
Sud), autres réunions (créatives, écriture de la
charte …) Soirée « temps fort » dans le cadre de
la journée nationale des am.
Réunions participatives favorisées
Forte demande de certaines professionnelles
Premières séances en 2015, puis développement
depuis 2016 (création du 3ème poste au RAM,
ouverture de la crèche)
Cohérence territoriale, objectif dépassé avec un
fort partenariat crèches -RAM - AM

Evolution
du secteur
Sud

Elaboration d’un
Nouveau lieu
d’animation en 2015 à planning d’animations
cohérent
Névez

Améliorer
les
conditions
d’accueil

Aménagements
nécessaires dans
certaines salles

Demande des
Rencontre avec les
aménagements repérés mairies concernées

Meilleures
conditions d’accueil 2015
du public

Peu de changements, utilisation de nouveaux
locaux

Portes
ouvertes

Faible participation

Renouveler ces
propositions

Découverte du
service et de ses
partenaires

Mise en place de séances RAM ouvertes aux
parents, retours très positifs

Modalités différentes
(jours, horaires…)

Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022

Equité
géographique

2015 - 2018
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Objectifs

Partenariats

Constats

Nombreux
partenariats locaux ;

Propositions d’actions

Recentrage sur un
partenariat de projets

Moyens et outils
utilisés

Equipe du RAM : filtre
des sollicitations

Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022

Echéances
prévisionnelles
Résultats attendus
Evaluation, remarques
de réalisation des
actions
Maintenir la
cohérence
Le RAM a maintenu son implication dans les
2015-2018
territoriale du
projets locaux, tout en assurant ses missions.
service
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Mission 1: les Ram ont une mission d’information tant en direction des parents que des professionnels de la petite enfance

Cette mission se décline en trois thèmes décrits ci-dessous :
Thème 1.1 : l'information des familles sur les différents modes d'accueil et la mise en relation de l'offre et de la demande

Le besoin d'accueil sur le territoire : l'évolution des naissances
Naissances (données CCA)

ELLIANT
ROSPORDEN
SAINT YVI
TOURCH
CONCARNEAU
MELGVEN
NEVEZ
PONT AVEN
TREGUNC

Naissances
Évolu
2015-2016tion
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2017
43 35 49 32 41 36
109
=
85 71 73 52 74 64
190
31 38 37 32 43 40
115
+
10
9
12
9
1
5
15
-134 141 136 124 126 130
380
=
33 42 48 37 27 24
88
17 16 15 14 11 16
41
=
21 21
8
12 16 19
47
-, =
71 54 68 49 48 46
143
-

CCA NORD
CONCARNEAU
CCA SUD

169 153 171 125 159 145
134 141 136 124 126 130
142 133 139 112 102 105

429
380
319

=
-

Baisse ponctuelle forte en 2015, légère baisse globale
Stabilité
Palier avec baisse importante depuis 2015

CCA

445 427 446 361 387 380

1128

-

Palier depuis 2015

Nombre d'enfants de –
de 3 ans
1352 1303 1343 1292 1199 1181
(données IMAJE)

Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022

Observations
11,3 naissances pour 1000 habitants en 2017
Forte baisse en 2015
13,3 naissances pour 1000 habitants en 2017
Baisse importante
Stabilité globale depuis 2012
Baisse régulière sur 4 ans
Stabilité
Baisse forte en 2014 et 2015
Baisse en 2015 puis stabilité (pallier)

Baisse régulière du nombre d'enfants (-170 en 6 ans). Cette baisse va se
poursuivre avec la stabilisation autour de 380 naissances annuelles depuis 3
ans.
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L'offre d'accueil sur le territoire et son évolution

potentiel d'accueil pour 100 enfants
2017 évolution
59
101
=
74
=
107
+
71
=
57
+
85
+
60
=
96
+

Remarques

Places
vacantes fin
2017 / nb
places total
13 / 64
21 / 160
9 / 85
6 / 16
35 / 203
5 / 50
6 / 23
5 / 28
17 / 117

ELLIANT
ROSPORDEN
SAINT YVI
TOURCH
CONCARNEAU
MELGVEN
NEVEZ
PONT AVEN
TREGUNC

2015
68
99
79
77
67
47
67
63
70

2016
54
102
73
64
69
56
90
67
81

CCA NORD
CONCARNEAU
CCASUD

85
64
62

80
69
73

83
71
78

=
=
+

Niveau très élevé

49 / 325
35 / 203
33 / 218

CCA

72

74

78

=

Légère hausse

117 / 746

Le territoire de CCA dans son ensemble offre suffisamment de possibilités d'accueil aux
parents de jeunes enfants. Néanmoins, il faut noter que :
L'offre d'accueil collectif est très réduite sur le secteur Nord (un seul EAJE, accueillant les
rospordinois) alors qu'Elliant et Saint-Yvi ont la démographie la plus dynamique et
accueillent une population jeune.
A Saint-Yvi et Melgven, les besoins dépassent régulièrement l'offre d'accueil. Les parents
sont amenés à chercher un mode d'accueil dans les communes limitrophes, selon leurs
déplacements professionnels. Elliant risque d'être confrontée à ces mêmes difficultés.

Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022
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L'accueil par les assistantes maternelles (IMAJE)
Année
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 Remarque
Enfants 0-2 ans accueillis par une
553
561
570
563
542
556
554 Stabilité sur 6 ans
AM
Enfants 3-5 ans accueillis par une
151
159
140
118
111
98
104 Baisse régulière sauf 2017
AM
% AM accueillant 5 enfants ou +
18,9
21,2
22,7
17,6
19,1
16,9
19,9 Stabilité globale
Salaire net moyen (€)
1024,18 1106,70 1100,10 1077,96 1112,29 1199,61 1185,15 + 15% en 6 ans
Nombre d’heures mensuel
101
102
100
103
105
109
109 + 8% en 6 ans
moyen / enfant (h/mois)
Nombre d’enfants gardés sur CCA 706
727
713
681
644
643
621 - 10% en 6 ans
Le passage massif à un agrément pour l’accueil de 4 enfants, à partir de 2012, s’est accompagné d’une hausse du nombre de professionnelles accueillant non
simultanément 5 enfants ou plus. Puis, dans un second temps, ce nombre a baissé. On constate parallèlement la baisse de l‘accueil d’enfants scolarisés (petits
contrats, contraintes des déplacements à l'heure des repas) et la hausse du nombre d’heures moyen.
En résumé, les assistantes maternelles accueillent moins d’enfants, mais leur salaire est en hausse car les temps d’accueil augmentent.

Données

Constats

Places d'accueil sur le territoire :

117 places d'accueil disponibles fin 2017 sur l'ensemble
de CCA.

Analyse

2 communes connaissent une forte dynamique
démographique : Elliant et Saint-Yvi.
2 communes ont une offre d'accueil réduite : Elliant
et Melgven.
Les besoins d'accueil sont différents selon les secteurs.
2 communes ont peu, voire pas, de places
Ces constats ont permis d’interpeller les élus, la CAF
disponibles : Melgven et Saint-Yvi.
sur le manque de places dans certaines communes et
Beaucoup d'AM subissent un chômage partiel sur la difficulté des parents pour l'accueil de leur enfant,
Rosporden, Concarneau, Trégunc (nombre d'AM
ainsi que d'informer les candidates et nouvelles am sur
élevé et présence d' EAJE) tandis que sur d'autres les besoins de leur commune.
communes telles que Saint-Yvi et Melgven
(dépourvues de structure collective) les places
d'accueil viennent à manquer.

Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022
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Données

Constats

Recours par les parents à différents sites (leboncoin,
nounoutop...) pour trouver une assistante maternelle.

Augmentation des sites privés, faible utilisation du
site institutionnel (mon-enfant.fr)
25 AM de Concarneau inscrites sur Nounoutop.fr, alors
Les assistantes maternelles souhaitent être actives
que seules 6 d'entre elles indiquent leurs disponibilités sur
de leur recherche d'emploi.
mon-enfant.fr.
Typologies des demandes d’accueil : ces données
Les besoins d'accueil spécifiques ont de multiples
n'étaient pas saisies par le RAM lors des entretiens avec causes sur le territoire de CCA. De nombreux
emplois sont liés à des plannings changeants :
les familles.
• Usines en 2/8 ou 3/8 (agroalimentaire,
autres)
• Hôpital
Accueil en EAJE et ALSH : informations non transmises
• Grande distribution
par les partenaires
• Secteur de la pêche
• Emploi saisonnier, restauration

Analyse
Poursuite et développement des actions qui mettent les
assistantes maternelles en recherche active de travail
(projet d’accueil, job dating..)
Poursuite de la mise en valeur du site mon-enfant.fr,
pour limiter le recours aux sites « privés ».
Les besoins d'accueil spécifiques ne peuvent être
traités directement. Des facteurs autres interviennent
pour accentuer ou diminuer la spécificité de l'accueil :
- travail du conjoint pour les couples
- âge de l'enfant (scolarisé ou non)
- présence et disponibilité de la famille élargie
D'autre part, les solutions trouvées par les familles sont
méconnues (hors des structures collectives, absence
de suivi du RAM, pas de mise en commun des
données)
Pistes :
Développer les outils en lien avec les partenaires.

Développer les connaissances sur les possibilités
d’accueil atypique
Publics spécifiques : parents en insertion professionnelle La rencontre avec les familles qui n'utilisent pas les L'appui sur des relais de communication (médiateur
(emploi, formation).
services petite enfance est difficile. Ces familles ne social et culturel du QPV, Mission Locale, Actife ...) est
sont pas en demande d'informations ou
indispensable.
Peu de données accessibles, mais quelques retours,
d'accompagnement.
Parallèlement les temps informels de rencontre avec
individuels et via des partenaires, sur les freins au recours
les familles peuvent faire émerger des demandes ou
à un mode d'accueil.
rendre visibles des besoins d'accueil.
La réalisation d'événements « grand public » est un
Les représentations sont parfois infondées : mode
moyen
de faire connaître les missions du service.
d'accueil hors de prix, inadaptation à des besoins
variables ou évolutifs, accès réservé aux familles en
emploi stable ...

Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022
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Données

Constats

Public porteur de handicap :

Pas de réflexion ou d'accompagnement spécifique Réflexion et mise en œuvre d'actions au RAM et en
pour les familles et assistantes maternelles par le partenariat, à destination de ce public (parents,
ram.
enfants, AM).

54% des enfants en situation de handicap sont gardés
exclusivement par leur(s) parent(s), contre 32% pour les
Pas de travail partenarial sur ce sujet.
autres enfants.
80% des mères sont impactées sur leur vie
professionnelle par le handicap de leur enfant.

Analyse

Lien envisagé avec le Contrat Local de Santé, selon les
enjeux repérés.

30 à 40% des enfants de moins de 4 ans ayant un
handicap ne sont pas scolarisés
Directives : tendre vers une mixité des modalités
d’accueil, travail en réseau, informations auprès des
professionnelles petite enfance dont les am.
Source : Haut Conseil de la Famille de l'Enfance et de
l'Age

Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022
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1

Thème 1.2 : l’information délivrée aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel en matière de droit du travail

Voir notice p10
Données

Constats

Analyse

Information à destination des AM :

Contacts individuels : Le RAM est majoritairement
sollicité par les assistantes maternelles sur des questions
relatives au droit du travail (50 % des contacts hors
inscription aux activités).
La formation initiale des assistantes maternelles
évoque peu les questions relatives au contrat de
travail.

Réunions :

Les réunions permettent de (re)préciser les bases en
matière du droit du travail, 1er niveau, en toute
neutralité.

Peu de réunions proposées aux AM sur la thématique
droit du travail. Information 1er niveau : 1 en 2015 et 1 en Il y a une demande continue des am concernant le
2017.
droit du travail.
Il semble pertinent de les proposer à raison de 2 fois
par an et de maintenir celles à destination des
Leurs questionnements mettent en avant de
nouvelles AM (1fois par an).
nombreuses
inexactitudes
dans
leur
connaissance
A chaque réunion, il y a environ 12 assistantes
relative au contrat.
Le partenariat avec les autres acteurs compétents
maternelles
pourrait être développé.
Nouvelles AM et AM expérimentées participent aux
réunions.
Depuis 2017, 1 réunion par an spécifiquement pour les
nouvelles professionnelles est proposée.

Selon les secteurs les associations d’assistantes
maternelles diffusent de l’information « droit du travail ».

Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022
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Données

Constats

Analyse

Les AM ont l'information rapidement.
Diffusion de l’information via la Newsletter hebdomadaire
Certaines professionnelles redemandent des
Poursuite de l'action
du RAM : selon besoin
précisions soit par téléphone, soit lors des séances
d'animation.
Les rendez-vous sont proposés sur les 3 secteurs.
Accompagnement des familles
Nombre de familles utilisatrices, dont les nouveaux
usagers du RAM (naissance, arrivée sur le territoire) :
Année Familles ayant
utilisé le RAM

Nouvelles
familles

2014

410

2015

459

328

2016

401

240

2017

341

182

Dans la quasi-totalité des contacts avec les parents est
abordée une question relative au droit du travail

Des plages horaires spécifiques sont programmées
(mardi et jeudi après-midi) pour l'accueil du public Le service de proximité et l'adaptabilité des animateurs
mais les animateurs en proposent régulièrement en facilitent la venue des parents au RAM pour un RDV.
dehors si besoin.
.
Chaque famille cherche une réponse individuelle à
son besoin.
Poursuite dans l'accompagnement dans la posture
Le « rôle »d'employeur peut s'avérer compliqué
« d’employeurs »
pour certains parents :
difficultés de compréhension pour faire les calculs Développer la communication sur les missions du
et accomplir les démarches malgré les différents Relais pour que les familles s’adressent plus largement
au RAM en amont du contrat. Il semble pertinent de
supports ( rdv, documents...)
s'appuyer sur les relais d'information : accueils des
mairies, CCAS, PMI, EAJE ...
Certaines familles ne vont pas chercher les
informations en amont du contrat mais contactent le
ram lorsqu’il y a désaccord.
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Données

Constats

Analyse

Certaines demandes de familles et/ou d' am vont
au-delà des missions des animateurs qui
transmettent une information de 1er niveau. Ces
derniers ré-orientent alors vers les services
compétents.

Orientation
Orientation systématique vers la Direccte

Ces organismes compétents sont difficilement
Nécessité d’une réactivité et d’un contact plus rapide
joignables. Les réponses sont parfois systématiquesdes services compétents (pour les familles, les AM et le
(courrier type) et non adaptées aux besoins.
RAM)

Contacts pluriannuels du RAM avec la Direccte pour
précisions

Actualisation des connaissances pour les animateurs
Participation :
–

aux réunions réseau RAM Finistère 3 fois par an

et informations régulières par la coordinatrice CAF des
RAM via le site Ram 29

Le travail en réseau permet d'actualiser nos
connaissances et de transmette des outils
pertinents et adaptés.

Poursuite de l'action indispensable

Thème 1.3 : l’information des professionnels de la petite enfance sur les conditions d’accès et d’exercice de ces métiers
Voir notice p11

Age des assistantes maternelles en exercice sur le territoire CCA ;
Age des AM (%)
Nord
Concarneau
Sud

-30 ans
2
4
2

30 à 39
22
13
11

40 à 49
38
28
48

50 à 54
19
34
22

55 à 59
10
13
9

+ 60 ans
9
8
7

CCA

3

16

38

24

11

8

55 % des AM concarnoises ont 50 ans ou plus. L'enjeu de renouvellement des professionnelles sera important dans les 10 à 15 ans à venir sur ce
secteur.
Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022
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Données

Constats

Les animateurs reçoivent environ 10 candidates au métier Le RAM n’a pas de données précises sur l’âge
d’entrée dans la profession, les motivations ni sur
d'assistantes maternelles par an.
les raisons de cessation d’activités.
Le nombre d'entrées et de sorties dans la profession
s'équilibre. Entre 2009 et 2017, 23 arrivées et départs
d'assistantes maternelles. 75 % des AM ont exercé en
continu durant cette période.

Les demandes des candidates sont essentiellement
orientées sur les besoins d’accueil et l’information
générale. Peu de demandes concernant les besoins
d’accueil sur la commune concernée.

Analyse
Un recensement plus précis sur les entrées et départs
pourrait être un indicateur complémentaire sur
l’évolution du métier.
L'information sur les passerelles vers les autres métiers
de la Petite enfance sera envisagée selon les besoins.

À notre connaissance, il n’y pas de départ vers les autres
métiers de la petite enfance.

Thème 1.4 la promotion de l’activité des assistants maternels (nouvelle mission)
Voir notice p.11
Cette mission n'est pas spécifiquement ciblée, mais l'accompagnement des AM inclut plusieurs actions qui entrent dans ce cadre : suivi des disponibilités, référente
formation continue, accompagnement individuel.
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Mission 2 : les Ram offrent un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles

Voir notice p.12
Cette mission se décline en deux thèmes décrits ci-dessous :
1

Thème 2.1 : Le Ram contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile

Données

Constats

Analyse

Enquête 2017 :
Les professionnelles ayant répondu connaissent bien le
service et en sont satisfaites. Quelques confusions
encore sur les missions (avec la PMI).

Il est nécessaire pendant les séances de :
Les assistantes maternelles sont parfois démunies
- développer l’offre de prêt de matériel (présentation,
pour expliciter leurs choix éducatifs auprès des
fréquence…).
familles (ex : motricité libre) et sollicitent les
- formaliser un temps d’échanges de pratiques
animateurs sur des thématiques récurrentes.
(témoignages pendant les séances )

La proposition de prêts de documents (livres, revues,
Elles peuvent faire part de leurs activités ou lecture
D'autre part, le RAM doit pouvoir fournir des documents
DVD) et de matériel de jeu sur les 3 secteurs du RAM est d’ouvrage de façon isolée.
théoriques aux assistantes maternelles. Ces supports
appréciée et sera poursuivie.
pourront être utilisés dans leurs échanges avec les
Des demandes pour étoffer l’offre de prêt ont été
parents.
Les rencontres annuelles de bilan par secteur permettent exprimées.
les ajustements nécessaires (intervenants, contenus,
Les soirées type création d’outils et création
modalités pratiques).
Souhait de poursuivre les soirées créations d’outils,
d’exposition étant particulièrement appréciées des
ou de renouveler les créations communes.
professionnelles, devront se poursuivre.
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Données

Constats

Formation continue :

L’organisme de formation ne donne pas
d’informations précises sur le profil des assistantes
maternelles qui partent en formation (âge,
ancienneté dans le métier...)
Trouver d’autres modalités de recueil des souhaits et
attentes des assistantes maternelles.

11 assistantes maternelles sont parties en formation en
2016 et 24 en 2017.
Source Ipéria

Attentes et freins recueillis via les bilans annuels.

Peu de contacts avec les pro de la garde à domicile
Chaque semaine information sur les formations
proposées dans le Finistère et Morbihan via la news
letter
2 soirées sur la formation en 2016 et 2018
(aucun inscrit)

Depuis 2 ans, augmentation des départs en
formation des assistantes maternelles. Cela se
déroule le samedi (soit en dehors du temps
habituellement travaillé)

Analyse

Faciliter la solution de garde lors de départs en
formation
Le RAM ne peut agir sur le coût engendré pour le
parent facilitateur

Les souhaits des assistantes maternelles étant
essentiellement recueillis lors des bilans cela ne
permet pas d’avoir une vision globale.
Souhait de faire une formation en semaine mais les
freins récurrents sont la garde des enfants accueillis
et le coût pour le parent facilitateur (avance des
frais et délais pour le remboursement).
Peu de communication sur le rôle de l’animatrice
référente engendrant une méconnaissance sur
l’accompagnement possible.
Améliorer la communication sur le rôle de l’animatrice
référente.

Mise en place d’un animateur référent formation continue
en 2016 à destination des assistantes maternelles.
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Données

Constats

Relation parents – assistantes maternelles

Bilan très positif de l’analyse de la pratique (groupe Coût de l’analyse de la pratique ne pouvant s’adresser
qu’à un petit nombre. A poursuivre ponctuellement.
complet, souhait de réitérer)

1 soirée avec intervenant extérieur sur le positionnement
professionnel

Travail spécifique sur le projet d’accueil à développer.
Des soirées sur la posture professionnelle peuvent être
proposées à nouveau.

Analyse de la pratique (12 séances sur le Nord et le Sud)

Diffusion de documents (voir la charte en annexe)

Sollicitation régulière des assistantes maternelles pour
échanger sur leur positionnement.

Analyse

Promotion de la formation continue sur cette
thématique
Moyens de communication entre parents et
assistantes maternelles pas toujours adéquat
(SMS), malgré la diffusion de la charte nationale
UFNAFAAM / UNAF, de la charte du RAM CCA, et
le discours des animateurs du RAM (se poser pour
faire le point ...)

En systématique, lors des rv ou échanges avec les
professionnels distinction entre les informations
juridiques et celles concernant la qualité de l’accueil.
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2
Thème 2.2 : 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 notice p 13
LA PARTICIPATION
Nombre total d'AM ayant participé
aux séances RAM

LES PROPOSITIONS (EN 2017)
Évolution de la
participation

2015

2016

2017

ELLIANT
ROSPORDEN
SAINT YVI
TOURCH
CONCARNEAU
MELGVEN
NEVEZ
PONT AVEN
TREGUNC

9
30
13
1
36
10
5
5
21

12
27
12
1
44
11
6
3
24

10
29
13
1
47
11
6
3
26

=
=
=
+
+
=
=
+

CCA NORD
CONCARNEAU
CCASUD

53
36
41

52
44
44

53
47
46

=
+
+

Nombre de
Nombre de Nombre de
matinées
groupes par matinées
organisées
matinée
par an
par semaine

2,5
2
2,5

1 ou 2
1 ou 2
1, 2 ou 3

90
70
90*

1 à 3, 13
250
par semaine
* Les séances du secteur Sud incluent des sorties proposées à l'ensemble de AM (labyrinthe, musée de Pont-Aven, Parial …).
CCA

130

140

146

+

7

Le RAM propose un nombre important de séances de jeu. Cette action constitue une base de la relation nouée avec les professionnelles et les enfants du territoire.
C'est aussi le socle des actions de décloisonnement.
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Données

Constats

Le questionnaire et le bilan mettent en valeur
l’adéquation des propositions avec les attentes des
Questionnaire de satisfaction et bilan annuel : retours très assistantes maternelles.
positifs (cf analyse des questionnaires en annexe)
Les animations : aspect qualitatif

80 % des ateliers sont complets et la quasi-totalité des
ateliers avec intervenants ou nouvelle thématique sont
complets.

Les contenus novateurs ou avec intervenants
favorisent l’adhésion et l’intérêt du plus grand
nombre.

Bien que les séances soient en augmentation suite
à la création du 3ème poste, les animateurs sont
2 à 3 animations par semaine sur chaque territoire amenés régulièrement à annuler, refuser des
inscriptions ou inscrire les demandes sur une liste
en moyenne,
d’attente.
250 matinées proposées chaque année
146 AM participant aux séances
Près de 5000 présences d'enfants / an

Les animations : aspect quantitatif
•
•
•
•

Harmonisation des séances entre les secteurs :
Les assistantes maternelles participent aux différentes
animations proposées sur les communes de leur secteur.
Certaines se déplacent également sur les secteurs
voisins.

Analyse
Le RAM doit maintenir la qualité et la diversité des
séances d’animation.
Le recours aux intervenants extérieurs, réguliers et
ponctuels, sera poursuivi.

Mettre en œuvre différentes modalités d’inscriptions
pour renforcer l’équité entre assistantes maternelles et
fluidifier l’organisation des animateurs.
L'offre quantitative des séances est déjà très
importante. Elle sera peut-être amenée à diminuer.

Il existe des différences dans la mise en œuvre des Un support écrit, telle une Charte, permet de contribuer
séances d’animation selon les les secteurs et les
à l’harmonisation des pratiques et propose un cadre
animateurs du RAM.
clairement identifié et connu par tous les participants.

Les animateurs peuvent intervenir sur tous les secteurs
(1 fois par mois environ). Développement de ces
échanges deuips septembre 2016.
Le questionnaire montre que les assistantes maternelles Le travail effectué dans les séances n’est pas assez La Charte pourra servir de support de communication
souhaitent mettre en valeur leur participation au RAM
valorisé.
auprès des familles.
auprès des parents.
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Données

Constats

Séances avec les parents :
Séances ouvertes aux parents 1 fois par mois (soit 1
séance par trimestre sur chaque secteur depuis 2017)
Environ 2 à 3 familles à chaque créneau horaire proposé.
Témoignages et bilans : retours très positifs

Participation des parents plus importante sous cette
forme (contrairement aux portes ouvertes qui
avaient lieu le samedi matin).

Analyse
L’action engagée est à poursuivre.

Échanges entre parents et assistantes maternelles
qui mettent en valeur le travail des assistantes
maternelles et consolident la confiance.

Offre multiple d’animations sur le territoire :
Une partie des assistantes maternelles participe à 2
L’offre partenariale est riche, entraînant parfois des
séances par semaine au RAM (et potentiellement à celles doublons dans les propositions.
proposées par les partenaires.)
Participation aux séances du territoire pouvant être
Proposition régulière d’animation des partenaires :
supérieure aux recommandations de la PMI (2 /
semaine)
bébés lecteurs par les médiathèques, activité
hebdomadaire par les associations d’assistantes
maternelles (Concarneau et Sud), salle de jeux privée
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2.

La formalisation du projet

Pour chaque partie du diagnostic (territoire et missions), sélectionner les constats principaux à partir desquels les objectifs du Ram seront formalisés (maintien de
l’existant et marges de progression).
Ces tableaux serviront également de référence pour l’évaluation du projet.
Les actions pérennes du Relais assistantes maternelles de CCA : Ces actions se poursuivront, tout en s'adaptant, lors des 4 prochaines années.
La continuité du service : Continuité et relais sont au centre du fonctionnement du RAM. Le relais est toujours ouvert avec au moins un professionnel présent. Les
animateurs peuvent intervenir sur l’ensemble du territoire pour des rendez-vous ou des animations selon les besoins.
Les rendez-vous : ils sont donnés dans des délais brefs et s’adaptent aux besoins des familles (lieu, horaires). Parallèlement à la diffusion d'informations, l’accueil,
l’écoute, la disponibilité sont au centre de la démarche d'accompagnement de l'usager. Les entretiens sont par conséquent assez longs : souvent une heure pour le
premier rendez-vous avec une famille par exemple.
Les séances de jeu : Le RAM propose des temps de rencontre très régulièrement (7 matinées et 13 groupes par semaine), et facilite la participation de tous, même
lorsque les plannings d'accueil des enfants sont irréguliers. Cette richesse des propositions nécessite une bonne organisation de l'équipe et une grande réactivité pour
ajuster les inscriptions. La cohésion du service, associée à la richesse de propositions différentes selon l'animateur, sont saluées par les assistantes maternelles.
Les prêts aux assistantes maternelles : C'est un volet développé depuis longtemps sur le service et généralisé au cours du précédent projet. L'accès aux documents et
à des jeux spécifiques est facilité sur les 3 secteurs.
La charte d'accueil : La rédaction de la charte d'accueil au RAM a débuté en 2018. Sa mise en forme, sa diffusion et son développement se poursuivront au long du
projet. (cf document en annexe)
Le travail en partenariat et avec les services de CCA : Une place importante est accordée aux projets communs avec les partenaires et les services de CCA
(Médiathèques, Service Numérique, Contrat Local de Santé, Musées…). Plus largement, le RAM est engagé dans des projets partenariaux sur tout le territoire.
La Journée des assistantes maternelles : chaque année un temps fort en présence des élus qui allie convivialité, professionnalisme et mise à l’honneur des
professionnelles (départ à la retraite, ancienneté dans le métier, arrivée sur le territoire)
La communication
Infos RAM : journal trimestriel proposant diverses informations aux parents et aux professionnelles, dont le planning des séances du RAM sur le secteur concerné. Il
est envoyé aux assistantes maternelles en nombre suffisant pour le remettre à chaque parent. Il est également diffusé aux partenaires (EAJE, PMI, centres sociaux) et
accessible sur le site internet de CCA.
Newsletter « la lettre du RAM » : courriel hebdomadaire envoyé le vendredi, reprenant les informations utiles aux professionnelles (formation continue, événements,
revue de presse) et les disponibilités sur les séances RAM à venir. Mise en place fin 2017 pour systématiser l'envoi d'informations et éviter la multiplication des
courriels du service, cette action sera poursuivie.
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Dans une deuxième partie, nous abordons les actions spécifiques liées aux constats précédemment explicités.
2.1

Le projet relatif au territoire (politique petite enfance et lieux d’intervention)

Constats principaux :
Les familles du territoire et leurs besoins d'accueil : peu de données sur les besoins d'accueil atypique ; chaque acteur informe les familles.
D'autre part l'accompagnement spécifique des familles est insuffisant : manque de suivi, orientation difficile entre différentes solutions possibles.
Les collectivités locales manquent de visibilité pour développer d'éventuels projets.
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Objectifs

Propositions d’actions

Moyens et outils utilisés

Résultats attendus
Avoir des éléments plus
précis sur les besoins
d’accueils atypiques.

Identification des données
nécessaires

Mieux identifier les besoins
et l'offre d'accueil pour les
familles qui ont des
demandes d'accueil
atypiques

Échéances prévisionnelles Indicateurs d’évaluation
de réalisation des actions

2019
Entretiens avec les élus
communaux
Amélioration du recueil de
données au RAM et suivi
des familles.

Être en mesure de les
transmettre aux élus et
Rencontre individuelle des aux partenaires.
élus communaux pour
connaître leurs attentes sur Avoir une vision plus
Élaboration de la démarche
le recueil de données
2020 1ères analyses
précise des réponses
avec les partenaires (EAJE,
apportées aux familles par internes au ram.
PMI, centres sociaux, CAF,
un ou plusieurs services et
ALSH)
Appui sur les projets
petite enfance d’accueil du définition commune avec
sociaux petite enfance
les partenaires sur l’atypie
territoire.
Création d’un outil pour le
Échanges et repérage des
chiffrage des besoins
manques avec les
Selon les données
spécifiques et le suivi
partenaires par secteur.
recueillies, pourra être
envisagé un travail
Rencontres des
partenaires : informelles, partenarial pour améliorer 2021
Recueil des données au RAMcomités de pilotage du
Recueil commun des
les solutions d’accueil
et par les partenaires
données
RAM, réunions liées aux
Renseigner plus
projets sociaux petite
Regroupement des données et enfance, projets ponctuels précisément les familles
sur les solutions d’accueil 2022 :
analyse avec partenaires et
1ère analyses partagées
du territoire
élus
avec les partenaires et
Informer les assistantes ajustement
maternelles sur la réalité
de ces besoins
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Nombre de familles aux besoins
atypiques recensées et suivies par
le RAM et les autres partenaires.

Retours des partenaires et élus

Objectifs

Propositions d’actions

Moyens et outils utilisés

Résultats attendus

Rendez-vous réguliers, au sein
du quartier :
Familles en insertion, dont
politique de la ville

Échéances prévisionnelles Indicateurs d’évaluation
de réalisation des actions
Poursuite en 2019,

Partenariat
avec
médiateur du QPV
Des accueils petite enfance
(jeux et infos)

le
Accompagner les familles
Développement d'actions
vers les services liés à la
Nombre de familles rencontrées,
ponctuelles associées
petite enfance, lever les
type d'informations transmises.
freins
au
recours
à
ces
Faciliter l'accès et l'utilisation
Local hors des structures services
des services liés à la petite
petite enfance
Intégration dans la Maison
enfance
Des animations spécifiques
des Services Au Public
(histoires, musique, spectacles
ensuite
...)
Nombre de rencontres collectives
Proposer différentes modalités
parents organisées
Information enrichie par
d'accueil :
Améliorer l'information des
les échanges entre
2019 : planning proposé
 Entretien individuel
familles et faciliter les
Salle du RAM, outils et
parents
et/ou proposition selon les Retours des participants
échanges entre parents ou
documents du RAM
demandes de rdv des
 Réunions en petit
futurs parents
familles
Meilleure efficience des
Suites : informations intégrées ?
collectif (2 à 4 parents)
rdv du RAM
Rendez-vous complémentaire ?

Objectifs

Propositions d’actions

Moyens et outils utilisés

Faciliter l’accueil et
l’accompagnement
d’un enfant en
situation de handicap
chez l’assistante
maternelle.

Création et participation au
Réunion
sous groupe de travail
« Handicap » dans le cadre du
réseau RAM Finistère.

Résultats attendus

Échéances
prévisionnelles de
Indicateurs d’évaluation
réalisation des actions

Janvier 2020
Nombre de documents
Des outils concrets à mettre en
œuvre envers les familles et les am propositions concrètesdiffusés, intervenants,...
par le sous groupe.
Liste d’intervenants ou
professionnels ressources sur le
territoire.
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Objectifs

Propositions d’actions

Moyens et outils utilisés

Réunions

Information des assistantes
maternelles sur les soutiens et Fiches techniques
les modalités
d’accompagnement dans le Fonds documentaire
cadre d’accueil d’enfant
Partenaires (PMI, EAJE,
handicapé.
MDPH..)
Promouvoir la formation
continue

Via la news letter
hebdomadaire +
témoignages séances
RAM

Résultats attendus
Éviter l’isolement, prévenir les
difficultés pouvant être liées à
l’accueil d’un enfant ayant un
handicap.
Avoir des outils pour accompagner
l’enfant et sa famille

Échéances
prévisionnelles de
Indicateurs d’évaluation
réalisation des actions

A partir de 2020

Participation et emprunt
des documents
Bilans

Augmenter l’offre d’accueil
Nombre d’assistantes
maternelles formées
et/ou acceptant l’accueil
d’enfant porteur de
handicap

Améliorer la qualité d’accueil et le
positionnement professionnel lors
Dès 2019
d’un accueil d’un enfant porteur de
handicap.

Communication presse
Meilleure connaissance des familles
sur les modes d’accueil existants et
Faciliter l’accès des familles
services.
Liste
des
disponibilités
des
qui ont un enfant en situation
assistantes
maternelles
de handicap dans leur
Mise en relation avec les
recherche de mode d’accueil.
Partenaires dont la CAF partenaires pour recherche de
solutions d’accueil.
(mon enfant.fr), PMI,
EAJE, MDPH…

Nombre de sollicitations
des familles
concernées.

Guide bien Grandir
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Nouvelle mission : le traitement des demandes d'accueil formulées par les familles via mon-enfant.fr
Constats principaux :
Les assistantes maternelles sont inscrites sur le site mon-enfant.fr mais n'actualisent pas leur statut.
Le parcours de recherche d'un mode d'accueil pour l'enfant peut s'avérer complexe pour les familles : multiples interlocuteurs et sources d'information (EAJE,
CCAS, PMI,CDAS…)
Recous aux sites privés en augmentation (parents et professionnelles).
Objectifs

Propositions d’actions

Moyens et outils utilisés Résultats attendus

Échéances prévisionnelles
Indicateurs d’évaluation
de réalisation des actions

Recueil des demandes
via le site www.monenfant.fr

2017 : prise de la mission
facultative 1
2018 : Premières
sollicitations via le site

Traitement des contacts et
Meilleure orientation
orientation des usagers via le
Entretiens avec la CAF des familles
site www.mon-enfant.fr
et les partenaires (pour
Simplifier le parcours
élaborer la démarche,
des parents en
puis échanges réguliers Eviter les démarches
recherche d’un mode Connaître et diffuser l'offre
d'informations ensuite) inutiles (pour les
d’accueil : le RAM
réelle d'accueil du territoire
familles / pour les
comme porte d'entrée
Adaptation au contexte professionnels)
local, selon les services
existants et le choix des
Construire le partenariat local communes
Limiter les répétitions
d'informations

2.2

2019 : Partenariat - mise à Nombre de sollicitations de
familles
jour régulière des
informations
2019 – 2020 : partenariat
réflexion commune sur
l'information donnée aux
familles
2021 : Partenariat :
positionnement de chacun,
première évaluation

Le projet relatif aux missions du Ram

Voir méthodologie page 17
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Mise à jour des disponibilités
par les AM
Retours des partenaires

Mission 1: les Ram ont une mission d’information tant en direction des parents que des professionnels de la petite enfance

1

Thème 1.1: l’information des familles sur les différents modes d’accueil et la mise en relation de l’offre et de la demande

Constats principaux =
Les AM sont inscrites sur le site mon-enfant.fr mais n’actualisent pas leur statut.
Les parents utilisent peu le site mon-enfant.fr

Objectifs

Propositions d’actions

Moyens et outils utilisés

Information des AM de
l’évolution du site via
Promouvoir la mise à jour « l 'Info RAM ,la « News
des disponibilités auprès letter » et organisation de
temps spécifiques pour
des AM
l’aide à l’inscription et à la
Mettre en avant le site
mise à jour des informations
mon-enfant.fr
via soirées dans l’e-bus

Promouvoir le site auprès Equipe du RAM :
Echanges avec le référent
des familles : service
gratuit, fiable, informations du site pour le Finistère
(évolutions du site)
à jour, simulations
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Résultats attendus

Échéances
prévisionnelles de
réalisation des actions

Indicateurs d’évaluation

À partir de mi-2019,
quand le site monenfant.fr aura été
Meilleur référencement actualisé
des AM et des
Réunions collectives (Estructures
bus) en 2019, puis
régulièrement pour les
Abandon des listes
mises à jour
propres du RAM

Mise à jour des disponibilités
par les AM

Accompagnement
individuel si nécessaire en
2020
Retours du site national
(nombre de recherches sur le
territoire)

Faire de mon-enfant.fr
le 1er site d'information
sur les modes
d'accueil

Nombre de sollicitations de
familles
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2

Thème 1.2 l’information délivrée aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel en matière de droit du travail

Constats principaux =
Les assistantes maternelles sont en attente des soirées d’information 1er niveau droit du travail qui ont été moins proposées depuis 2 ans environ.
Les parents employeurs et les assistantes maternelles méconnaissent le cadre juridique de cet emploi.
Le RAM a un rôle préventif dans la relation du parent avec son mode d'accueil (rôle de tiers extérieur à leur relation, informations sur le cadre juridique, bases de
communication).

Objectifs

Propositions d’actions

Augmenter les soirées
Réunions plus fréquentes
sur le droit du travail
pendant l’année
1er niveau

Moyens et outils utilisés Résultats attendus
Animateur Ram +
documents RAM
Finistère
Locaux RAM

Communication régulière sur
Développer la prise de missions du RAM (voie de
Articles de presse
contact avec le RAM presse, Bulletin Information
Partenariats locaux
en amont du contrat Municipal, courrier lié à la
déclaration de grossesse, etc)

Présentation des
missions RAM aux
nouvelles agréées

3

Informations individuelles et
collectives « spéciales »
nouvelles professionnelles

Proposition de rendezvous et de réunions.
Locaux RAM
Documents RAM
Finistère

Meilleure
connaissances du
cadre juridique

Échéances
prévisionnelles de
réalisation des actions

Indicateurs d’évaluation

Nombre de séances par an

2019

Participation des AM

Meilleure
connaissance du cadre2019
juridique

Nombre d'interventions de
médiation

Meilleure
connaissance du RAM Poursuite des actions
et du cadre juridique déjà engagées
de leur nouvel emploi

Nombre de participants

Thème 1.3 l’information des professionnels de la petite enfance sur les conditions d’accès et d’exercice de ces métiers

Constats principaux :
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Le RAM n’a pas de données les motivations des entrées et sorties des assistantes maternelles
Objectifs

Propositions d’actions

Moyens et outils utilisés Résultats attendus

Systématiser le
recueil des données
sur les raisons de
sortie du métier

Création d’outil pour recueillir
les raisons d’une entrée ou
Animateurs du RAM
d’une sortie

Meilleure
connaissance de
l’évolution du métier.

Échéances
prévisionnelles de
réalisation des actions

Indicateurs
d’évaluation

2019

Nombre de
données
recueillies

4
Thème 1.4 La promotion de l’activité des assistants maternels (nouvelle mission) (à remplir obligatoirement pour le versement du financement
supplémentaire de 3 000 €) Voir notice p 18

Constats principaux
Les assistantes maternelles souhaitent être actives de leur recherche d'emploi.
Objectifs

Propositions d’actions

Diffusion des offres d'emploi
aux AM (inversion de la
démarche habituelle où le
Accompagner les AM parent contacte les AM
en recherche d'emploi disponibles)

Moyens et outils utilisés Résultats attendus

Développer la
Support numérique (site
démarche active des
internet, courriels ...)
AM

Échéances
prévisionnelles de
réalisation des actions
2020 : évaluation des
solutions possibles
techniquement et
proposition d’actions

Indicateurs
d’évaluation

Nombre
d'utilisations par
les AM

2021 : phase
d'expérimentation
2022 : consolidation

Accompagnement individuel

Téléphone, rdv
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Mise en place du
service de
diffusion

Poursuite d'actions
engagées
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Mission 2 : Le Ram comme cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles

1

Thème 2.1 : Le Ram contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile

Les professionnelles ont besoin d’ouvrages théoriques disponibles au RAM pour compléter leurs échanges avec les familles. Elles ont une richesse professionnelle qui
tend à être partagée au sein du collectif. Elles font le souhait de poursuivre les soirées de création d’outils pédagogiques

Objectifs

Propositions d’actions

Moyens et outils utilisés

Résultats attendus

Échéances
prévisionnelles de
réalisation des actions

Développer le stock de livresRAM
et jeux à l’emprunt sur tousPropositions des AM
les secteurs

Enrichir la « malle à
outils » des AM

Mis à disposition lors
des séances
Valises thématiques pour
Emprunt régulier
parents et AM (la motricité, le
Information
régulière
sommeil etc) empruntables au
dans la « News Letter »
RAM
Témoignages
lors
séances au RAM

des

Organisation
de
soirées
créatives dont les thèmes
seront fixés à partir des
demandes am ou
de
propositions des animateurs
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Indicateurs
d’évaluation

Nombre
d’assistantes
maternelles
Fréquence
de
l’emprunt pour un
même matériel ou
la valise

A partir de 2019

Échanges
réguliers
entre pairs dans un
cadre formel

Nombre
témoignages
une année

de
sur

Repartir de la soirée
avec sa création

Nombre
participantes

de

Créations communes

Retours des am
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2

L’aide au départ en formation continue (nouvelle mission à remplir obligatoirement pour le versement du financement supplémentaire de 3 000 €)

Voir notice p 19
Quelques assistantes maternelles ont une démarche de formation régulière.
Les assistantes maternelles souhaitent partir pendant leur temps de travail mais estiment que c’est compliqué.
Les assistantes maternelles souhaitent partir en formation sur leur temps de travail.

Objectifs

Propositions d’actions

Moyens et outils utilisés Résultats attendus

Échéances
prévisionnelles de
réalisation des actions

- Diffusion régulière des
stages mis en place
dans le Finistère et
Morbihan soit dans

« l'Infos RAM » et « la
lettre hebdomadaire ».Lever les freins au
- Réunion spécifique
avec organisme de
formation

Poursuivre la
Faciliter le départ en communication et la
promotion de la formation
formation
continue auprès des am et -Information
systématique du droit à
des employeurs
la formation des
assistantes maternelles
lors des rdv parents au
ram.

départ en formation

Augmentation du
nombre de départ
d'assistantes
maternelles en
formation

Nombre
d'assistantes
maternelles
parties en
formation

2019 :
liste de remplaçante
potentielle.

Nombre
Selon les souhaits
d’assistantes
exprimés et les
maternelles
organismes de
partant en
formation : 1ères
sessions en semaine en formation pour la
1ère fois
2020

sollicitation du service
communication
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Objectifs

Propositions d’actions

Moyens et outils utilisés Résultats attendus

Échanges / témoignages des
Valoriser leurs
AM lors des séances du RAM
formations auprès des
parents et des autres Recherche de modalités
AM
adaptées pour communiquer
aux parents

Échéances
prévisionnelles de
réalisation des actions

Indicateurs
d’évaluation

Reconnaissance
professionnelle
Valorisation de la
démarche individuelle
2019 :

– Récolte des souhaits des
am pour organiser les
stages sur le territoire.
Faciliter le départ en – Mise en place d'une liste
formation sur le temps d'assistantes maternelles
de travail
acceptant d'accueillir les
enfants des assistantes
maternelles participant à
une formation

Recueil des souhaits
Rendre la formation
continue plus
Diffusion des documentsaccessible
existants (IPERIA,
RAM29)

Intégrer la formation
continue comme
faisant partie de
l'exercice du métier

Nombre de stages
sur le territoire

Choix de stages

Nombre d'AM
Établissement de la liste
prêtes à assurer
d'AM pour les
des
remplacements
remplacements
pour formation
% de stages
organisés sur le
Première formation sur temps de travail
le temps de travail
organisée localement
2020

3
Thème 2.2 : Le Ram comme lieu d’animation en direction des professionnels de l’accueil individuel (temps collectifs, ateliers d’éveil), des enfants et
des parents
Les séances du RAM sont des temps professionnels, que les am et le RAM souhaitent mettre en valeur auprès des familles .
Il existe quelques différences entre les secteurs qui tendent à être harmonisées en proposant un cadre des séances qui soit commun et connus de tous
Malgré une proposition du nombre de séances en augmentation et une proposition des partenaires riches, les séances d’animation sont complètes.
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Objectifs

Propositions d’actions

Moyens et outils utilisés Résultats attendus

Échéances
prévisionnelles de
réalisation des actions

Sollicitation du Service
communication pour laHarmonisation entre
création des affiches etles séances des 3
secteurs.
de « flyers »
Affichage
dans
lesConnaissance et
différents lieux du RAM respect du cadre des

Évaluation au
bilan annuel avec
les assistantes
maternelles

Diffusion de la Charte
séances par les
d’accueil spécifique au RAM
À partir de 2019,
adultes présents (AM,
CCA (respectueuse du cadre
diffusion de la charte
parents, intervenants,
législatif CAF et PMI) Travail
créée en 2018
Diffusion aux AM
animateurs RAM)
Formaliser le cadre amorcé avec les assistantes
des séances de jeu maternelles en 2018.
Transmission
duMise en valeur du
du RAM CCA
document
auprès detravail des assistantes
chaque famille lors desmaternelles auprès
entretiens ou lors de lades parents lors des
venue sur une séance. séances RAM
Création, avec les AM, de
fiches thématiques destinées
aux parents (développement
de l'enfant, positionnements
éducatifs ...)

Soutenir le
Rencontre
des AM,positionnement des
sources
deAM dans leurs
documentation, serviceéchanges avec les
communication
parents
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d’évaluation

Retours de
parents

Ressenti des
animateurs

Nombre de fiches
Création des fiches en créées
2020 et 2021
Retour des AM et
des familles
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Objectifs

Propositions d’actions

Moyens et outils utilisés Résultats attendus

Échéances
prévisionnelles de
réalisation des actions

Indicateurs
d’évaluation

Changement dans les
modalités d’inscriptions (1
seance/sem sauf places
dispo)

Optimiser
l’organisation et la
proposition des
séances

Améliorer l'équité et
l'accès de tous au
service

Ajustement du nombre de
propositions :
•

Plus de séances en
période hivernale
(novembre à mars),

•

Moins de séances au
printemps et en été
(possibilités de sorties)

Contact avec les
partenaires sur les
plannings

Hiver 2019 : hausse des
animations proposées ;

Printemps 2019 : baisse
Nombre de refus
de la proposition
d'inscriptions
Juin
2019
:
première
Faciliter les
inscriptions en évitant évaluation avec les AM
(réunions bilan)
Retours des AM
la multiplication des
refus et des
Septembre 2019 :
modifications
Poursuite et/ou
d'inscription
ajustements

S’assurer qu’il n’y a pas de
doublons avec les partenaires
(associations,
médiathèques...)
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2.3

Le partenariat

Voir méthodologie page 20

PARTENAIRES (locaux, institutionnels,
financiers, animations, etc.)

MODALITE DU PARTENARIAT (à mettre en œuvre, à développer, forme, implication,
fréquence, outils, etc.)

CAF du Finistère

La Caf du Finistère finance une grande partie du service, via la Prestation de Service RAM et
la Prestation Contrat Enfance Jeunesse. D'autre part elle porte le réseau des RAM 29, qui
articule 4 réunions plénières et des travaux en groupes thématiques. Les animateurs du
RAM CCA participent activement à ce réseau.

Conseil Départemental du Finistère

Le Conseil Départemental participe au budget de fonctionnement du service via le PAAPE.

PMI

EAJE

Constat : La PMI et le RAM s'adressent au même public (parents, professionnels et jeunes
enfants). L'articulation des missions différentes nécessite une bonne connaissance mutuelle
et une collaboration régulière.
Systématiser des rencontres régulières avec les puéricultrices de la PMI pour la mise à jour
des informations et les suivis si besoin.
Proposer aux puéricultrices de secteur de participer aux séances RAM (une fois par trimestre
environ). Action initiée en 2018.
Constat :
Le RAM partage les locaux avec les EAJE du territoire or on constate une méconnaissance
des professionnelles entre elles (statut, pratiques, contraintes…)·
Pour y remédier, selon les spécificités de chaque secteur pourront être mis en place (ou
poursuivis s'ils existent déjà) : des séances de jeux communes (AM, EAJE), des réunions
communes d’échanges et d’information ou encore des projets communs.

Recueil de données (besoins d'accueil, horaires atypiques, complémentarité des modes
Observatoire des conditions locales d'accueil d'accueil..) avec les EAJE, les ALSH, les prestataires de garde à domicile, les garderies
du jeune enfant : EAJE, PMI, centres sociaux, périscolaires, les entreprises …
CAF
Partage des informations en comité de pilotage RAM et dans les instances des projets
sociaux petite enfance.
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Intervenants aux séances et réunions RAM

Le RAM s'appuie sur les compétences spécifiques d'intervenants ponctuels ou réguliers :
Réguliers : psychomotricienne, musicien, danseuse
Ponctuels : cirque, arts plastiques ...

Regroupements ouverts aux parents

Parallèlement aux séances du RAM qui peuvent être ouvertes aux parents, le RAM collabore
avec différents services proposant des séances sur le territoire : LAEP Bateau sur l'eau,
Espace parents-enfants les Pieds Potelés, musées, médiathèques ...

Médiathèques

Si besoin accompagnement dans le cadre de la mise en place de bébé lecteur, séances
communes régulières, groupe de travail pour mise en commun des savoir faire ou création
d’outils communs (ex : tapis de lecture), participation ou co organisation d’évènement petite
enfance (Salon du livre, Fête de la Petite enfance, Forum parentalité..)
Le passage entre l’environnement de l’assistante maternelle et le milieu scolaire peut être
difficile pour un jeune enfant.
Pour faciliter ce temps, les projets passerelles seront reconduits et développés avec les
structures scolaires qui le souhaitent.
Implication dans le réseau des acteurs du quartier (temps forts, projets ponctuels ou
récurrents)
Accueil commun du public dans le bureau « place des idées », propositions d'échanges et de
jeux.
Participation aux événements et projets du quartier.

Écoles du territoire

Politique de la ville : Kérandon

Communication spécifique pour les parents de jeunes enfants en insertion professionnelle ou
en recherche d'emploi.

Services liés à l'emploi

Proposition d'événements et de temps forts sur les thématiques communes (prévention,
Temps forts sur la prévention, avec le Contrat
relations intrafamiliales, …). Pour exemple : la Maison Géante en 2017, la parentalité en
Local de Santé
2018.
Événements petite enfance / enfance /
familles

Le RAM participe à différents événements sur le territoire : aménagement d'espaces de jeu,
animations thématiques, communication ...
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2.4

Le fonctionnement et les moyens au service du projet

Voir méthodologie page 23
Le fonctionnement
Périodes de fonctionnement du Ram : 52 semaines, sauf jours fériés
Périodes de fermeture annuelle : Aucune

Continuité du service : un animateur est toujours présent

Particularité d’ouverture (horaires élargis) : de 8h30 à 19h selon le besoin des familles
Organisation de l’accueil physique du Ram en fonction du public :
Les rendez-vous sont proposés le mardi et jeudis après- midi en priorité. Les animateurs peuvent recevoir en dehors de ces 2 après-midi selon les possibilités des
familles.
1

Organisation hebdomadaire prévisionnelle du Ram sur la durée du projet

LUNDI

MARDI

Entre 8h30/9h30 et
12h30/13h00

Entre 8h30/9h30 et
12h30/13h00

(préciser les
horaires)

13h/14h30 et
16h/19h

13h/14h30 et 16h/19h

13h/14h30 et
16h/19h

13h/14h30 et
16h/19h

13h/14h30 et
16h/19h

Total heures

21

21

14

21

21

Matin

(préciser les
horaires)

Après-midi

MERCREDI
JEUDI
Entre 8h30/9h30
et
Entre 8h30/9h30 et
12h30/13h00
12h30/13h00
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VENDREDI

SAMEDI

Entre 8h30/9h30 et
12h30/13h00

46

Répartition des différentes activités professionnelles en heures (par semaine)

ACTIVITES

Nombre d’heures

Soit en %

Accueil physique

16,8

17 %

Accueil téléphonique

25,4

26,00%

Temps collectifs et animations

19,6

20,00%

Travail administratif

13,8

14,00%

Partenariat

5,6

6,00%

Autre(s) – Préciser :
Déplacement
installation/rangement

16,8

17,00%
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Les moyens alloués
Voir méthodologie page 24
1

Les moyens humains
Animateur(s) du Ram (compléter une colonne par animateur)
Nom-prénom

Hélène SIMON GUIVARCH

Sophie SEVILLA

Vincent GUILLOUARD

Date d’embauche

2006

2016

2009

Formation initiale (diplômes)

EJE

EJE et ES

EJE

Existence d’une fiche de poste
(si oui la joindre)

oui

oui

oui

ALSH,
Halte-garderie itinérante
Crèches

Crèches
Foyer de l’enfance
MECS- ITEP
MAS

ALSH,
Crèches,
RAM

FPT

FPT

FPT

28

35

35

0,8 ETP

1 ETP

1 ETP

Expérience professionnelle
antérieure
Statut ou convention
collective (base de référence
pour le calcul de l’Etp)
Durée de travail
hebdomadaire (en heures et
Etp)1
Formation continue envisagée

1La

Aménagement des espaces en RAM

valeur équivalent temps plein (Etp) est déterminée en fonction du statut ou de la convention collective applicable au salarié.

Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022

48

Projet de fonctionnement du relais assistants maternels

Si une augmentation du temps de travail de l’animateur ou nouvelle embauche sont envisagées sur la période du
projet, précisez la date prévisionnelle (mois et année) et le nombre d’Etp : pas de projet

Autres personnels affectés au fonctionnement du Ram (à compléter pour chaque agent)
-

Temps de travail hebdomadaire affecté au Ram (en heures et Etp) : 10,5h soit 0,3 Etp

Nom et
Prénom

Fonction

Employeur

Durée de travail
hebdomadaire sur le RAM

Yvan VIVIER

Responsable de pôle

CCA

1,75h

Sébastien
Salaün

Coordinateur

CCA

7h

Mireille
Louedec

Assistante de Pôle

CCA

1,75h
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2

Les locaux
Voir le paragraphe relatif aux locaux du guide référentiel (page 14)
Configuration des locaux
Toutes les activités du Ram se dérouleront-elles sur un même site ? (oui/non) :non
•

Local principal attribué au Ram

Le Ram disposera-t-il d’un local spécifique ? (oui/non) : oui
Sera-il intégré à un autre équipement ? (oui/non) :oui 3 lieux intégrés chacun dans des Maison de la Petite
Enfance
Si oui, préciser :
S’agira-t-il d’un local mutualisé (partagé) ? (oui/non) : Les salles d'animation sont mutualisées sur les 3 sites,
ainsi que le bureau dans la MPE de Concarneau
Si oui, avec qui et comment ?
Mutualisation avec les multi-accueils

Existera-t-il une signalétique propre au Ram ? (oui/non) : Affichage RAM à l'entrée des bâtiments, ainsi que dans
les parties utilisées par le RAM
Pour les permanences, le Ram disposera-t-il :
•

D’un bureau d’accueil individuel garantissant la confidentialité ? (oui/non) : oui

•

D’une salle d’attente ou espace spécifique permettant la disposition de chaises et d’un présentoir ?
(oui/non) :oui

Commentaires : Espace d'accueil commun à la MPE de Concarneau
……………………………………………………………………………………………………………
Pour les animations collectives, le Ram disposera-t-il :
•

D’une salle réservée aux ateliers d’éveil

? (oui/non) : oui

•

D’une salle de réunion (en propre ou mise à disposition) ? (oui/non) : oui

•

De sanitaires à proximité ou sur place ? (oui/non) : oui

•

D’un espace poussettes ? (oui/non) : Pas partout

Commentaires :
……………………………………………………………………………………………………………
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•

Les autres lieux d’intervention (le cas échéant)

COMMUNE

Adresse du lieu
d’intervention

ALSH
Médiathèque
Maison de la petite
enfance
ROSPORDEN Centre culturel (salle de
danse)
EHPAD Kerlenn
Salle de sports
Maison des
SAINT-YVI
associations
Médiathèque
TOURC'H
Garderie périscolaire
MELGVEN
Salle polyvalente
Crèche la courte
NEVEZ
échelle
Espace Quéinnec
EHPAD Pennanros
PONT-AVEN
Musée de Pont-Aven
Médiathèque
Maison de la petite
enfance
Salle de danse de
Kersidan
TREGUNC
ALSH
Maison des
associations
Maison de la petite
enfance
Salle de danse du
Moros
CONCARNEAU
Musée de la pêche
EHPAD les Embruns
Hôtel d'agglomération

Lieu de
permanences
(cocher)

Descriptif des aménagements
extérieurs des locaux (espace
poussettes, parking, jardin, cour,
etc).

x
x

ELLIANT
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Lieu d’animations
collectives
(cocher)

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x

x

51

Projet de fonctionnement du relais assistants maternels

3

Le matériel à disposition du Ram

Matériel

Oui/Non

Téléphone fixe

OUI

Téléphone portable

OUI

Répondeur

OUI

Photocopieur

OUI

Ordinateur portable

OUI

Imprimante

OUI

Logiciel de gestion (si oui, lequel)

JVS, Gerecaf

Accès Internet

OUI

Adresse électronique Ram (courriel)

OUI

Matériel pédagogique et d’animation (jeux,
etc)

OUI

Documentation spécifique : revues, livres

OUI

Véhicules

OUI, 2

Décrire les évolutions prévues en termes d’acquisition de matériel et indiquer les échéances prévisionnelles :

Les outils
Voir méthodologie page 24
Les sites Internet dédiés : des outils au service du Ram

Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet « mon-enfant.fr » ?
Étant engagé dans la mission « guichet unique », les animateurs répondront à chaque parent faisant une
demande d'accueil pour leur enfant via ce site. D'autre part, un travail en partenariat avec l'e-bus de CCA
sera mené dans le but d'organiser des temps d'information et de mise en situation pour montrer aux
assistantes maternelles de manière concrète comment utiliser pleinement ce site. Dans un second temps,
le partenariat permettra d'établir un fonctionnement optimisé et cohérent pour l'information des familles.

Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet « Caf.fr » ?
Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022
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Lors de l'envoi des listes d'assistantes maternelles aux parents, un lien vers « caf.fr »est
systématiquement proposé.
Individuellement, lors des rendez-vous, le site est utilisé pour expliciter les prestations et montrer l'accès à
l'espace personnel.

Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet «net-particulier.fr » ?
Un lien vers ce site est intégré dans le courriel envoyé à tout parent usager du RAM.
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4

La communication autour du projet de fonctionnement
Voir méthodologie page 22
Globalement, les retours via les enquêtes parents et professionnelles mettent en avant une certaine méconnaissance sur les services proposés par le RAM, même
parmi ses usagers réguliers.
Le plan de communication du RAM est formalisé dans le tableau ci après :
Cible /objectifs

Familles

Actions réalisées
- Réédition et redistribution des Flyers
(site internet, événements petiteenfance, entretiens avec les familles,
accueils des mairies, centres sociaux,
CCAS, ...)

- Articles réguliers dans la presse
Faire connaître le service
RAM aux parents
- Site web
concernés

Outil/Support

Résultats

Renforcement
de
la
connaissance des missions et
de l'activité du RAM.

Mobilisation :
Service de communication,

Retour des parents : même
ceux qui ont utilisé le service
ont une vision partielle du
RAM et de ses missions.

Équipe du RAM

-Révision du format « Infos RAM »
(migration
vers
une
version
numérique)

Familles
Professionnels
Guide bien grandir
Mise à jour
Réimpression
Diffusion

Le Ram s’assure de la présence du
Guide dans les sites (mairie, EAJE... Lien avec les élus communaux, les agents
et lors des événements petite- d'accueil et les partenaires pour assurer la
enfance)
diffusion
Rencontres des agents d'accueil dans
les mairies pour les sensibiliser au
Consultation des partenaires concernés
contenu et au public du guide
Contact PMI pour envisager diffusion
auprès des nouvelles familles (envoi
Appui du service communication de CCA
systématique)
Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022

Enquête de satisfaction : guide
partiellement méconnu et peu
utilisé par les professionnelles.
Retours partenaires et élus
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Cible /objectifs

Familles
Professionnels
Élus
Mieux identifier le RAM
lors des évènements PE

Actions réalisées

Outil/Support

Résultats

Mise en place systématiquement sur chaque
évènement
- Roll up
- Affiches
Afficher la présence du RAM lors
des événements
- Flyer
- Guide bien grandir
- Badge
Projet :

Familles

Création de l’agenda numérique
des animations petite enfance Mobilisation :
sur le territoire
- des partenaires concernés

Faciliter
l’accès
à
l’information des événements
- du service communication
et animations petite-enfance Information des événements à venir
dans la newsletter du RAM
du territoire
- du service informatique
Information des familles lors des
rendez vous

Les moyens financiers
Voir méthodologie page 22
Joindre le budget du Ram
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ANNEXES
Budget du RAM
Charte d'accueil au RAM
Charte nationale d'accueil du jeune enfant
Synthèse de l'enquête RAM 2018
Fiche de poste animateur RAM CCA
Synthèse des actions prévues au cours du projet
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BUDGET PRÉVISIONNEL ANNUEL

CHARGES DIRECTES PREVUES ANNUELLEMENT
60

Achats

61
62
63A

Services extérieurs
Autres services extérieurs
Taxes sur les rémunérations

5 450,00 €
19 916,00 €
5 100,00 €
-€

63B
64
65

Autres taxes
Charges de personnel
Autres charges de gestion

-€
123 693,00 €
-€

66
67
68

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et provisions

-€
-€
-€

69

Impôts sur les bénéfices

-€

TOTAL DES CHARGES PREVUES ANNUELLEMENT

154 159,00 €

PRODUITS DIRECTS PRÉVUS ANNUELLEMENT
70623
70642
741
742
743
7451
7452
746
747
748
75
76
77
78
79

CAF - Prestation de Service
Participations des familles (hors adhésion)
Etat
Conseil Régional
Conseil Départemental
Organismes sociaux (MSA et régimes spéciaux)
CAF - Subventions (dont CEJ)
Financement par l'EPCI
Subventions versées par les entreprises
Autres subventions :
Autres subventions :
Autres subventions :
Produits de gestion
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises sur provisions et amortissements
Transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS PRÉVUS ANNUELLEMENT
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69 000,00 €
-€
-€
-€
5 520,00 €
-€
47 025,00 €
32 614,00 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

154 159,00 €
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SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE DE SATISFACTION (DEBUT 2018)
ASSISTANTES MATERNELLES

87 réponses

Elles connaissent le RAM pour 98.83% d’entre elles. Sur 80 professionnelles ayant répondu à la question, elles sont
98.75% à être satisfaites du service. Si 82.5% le fréquentent, 18 % d’entre elles ne le fréquentent pas pour des
raisons liées au rythme de d’enfant ou d’organisation.
Les séances au RAM
91% en sont satisfaites ou très satisfaites, 8.96% le sont moyennement. L’accès, les modalités d’inscriptions, les
propositions ainsi que les intervenants sont très appréciés. Un petit bémol pour des locaux jugés parfois trop petits.
Les modalités d’échanges avec le ram : internet, news letter, info ram etc sont appréciées pour plus de 70 % d’entre
elles. Le Guide bien Grandir manque de lisibilité puisque 40 % sont sans opinion
La grande majorité des assistantes maternelles constatent que la création d’un 3ème poste a permis d’augmenter et
de diversifier les séances et les réunions. La différence entre les animateurs est perçue comme une richesse et la
cohérence du service a été saluée.

PARENTS

132 réponses

La majorité des parents estime connaître les missions du RAM. Toutefois, les précisions apportées par ces derniers
révèlent que la connaissance sans être inexacte est partielle.
Ils sont dans la majorité très satisfaits des informations transmises. Ils apprécient l’écoute, la précision des
informations, et parfois la médiation proposée. Le mot « conseil » apparaît régulièrement bien que cela ne fasse
pas partie de nos missions. La réactivité des réponses est attendue et le plus souvent appréciée
90% des enfants accueillis le sont uniquement chez l’assistante maternelle. Une faible minorité a deux modes de
garde. 85 % des parents souhaitent que leur am participent aux séances Ram.
Ils sont 1/3 à ne pas connaître l’info RAM. Ce qui indique qu’il n’est pas toujours transmis par les assistantes
maternelles. 50 % des personnes interrogées ne connaissent pas le Guide Bien Grandir, mais ceux qui consultent le
Guide en sont très satisfaits. Si les am et l’info ram sont les sources principales d’informations sur les évènements
petite enfance du territoire, 1/3 d’entre eux disent ne pas avoir d’information.

Ø
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FICHE DE POSTE
Animateur de Relais Assistantes Maternelles
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SYNTHÈSE DES ACTIONS PRÉVUES AU COURS DU PROJET
Objectifs

Propositions d’actions

Echéances prévisionnelles de
réalisation des actions

Evaluation, remarques

Communiquer sur les
services

Mise à jour et réédition du guide
Bien Grandir

En 2019

Retours des usagers et
partenaires

Recueil des situations
Faire remonter les besoins pour
adapter l’offre

2019 : Entretiens avec les élus,
amélioration du recueil de données
au RAM et suivi des familles.
2020 1ères analyses internes au
RAM, définition commune avec les
Nombre de demandes,
partenaires sur l’atypie, échanges
solutions trouvées
et repérage des manques avec les
Retours des partenaires
partenaires par secteur
2021 : Recueil commun des
données
2022 : Premières analyses
partagées et ajustements

Accueil atypique :
Identifier besoins et
offre d’accueil

Aller vers les familles : lors
d’événements partenariaux, sur le
Faciliter l’accès de
Quartier Politique de la Ville, via les
toutes les familles aux
services d’insertion
service petite enfance
Rendez-vous réguliers et/ou
ponctuels, au sein du quartier
Faciliter l’accueil des
enfants en situation de
handicap sur le
territoire

Simplifier le parcours
des parents en
recherche de mode
d’accueil : le RAM
comme porte d’entrée

Travail en réseau RAM Finistère
Information et formation des
professionnels
Accompagnement des familles

Traitement des demandes via
monenfant.fr
Connaître et diffuser l'offre réelle
d'accueil du territoire
Construire le partenariat local

Quartier politique de la ville :
poursuite des rendez-vous
réguliers et mise en place
d’actions ponctuelles (2019)
Intégration dans la MSAP à son
ouverture

Nombre de familles
rencontrées
Types d’informations
diffusées
Retours des partenaires

Réunions en 2019
Création et diffusion d’outils à
partir de 2020

Nombre d’AM en formation :
souhaits, réalisation
Nombre de sollicitations des
familles

2017 : prise de la mission
facultative 1
2018 : Premières sollicitations via
le site
2019 : Partenariat - mise à jour
Nombre de sollicitations des
régulière des informations
familles
2019 – 2020 : partenariat - réflexion Mises à jour avec les
commune sur l'information donnée partenaires
Retours des partenaires
aux familles
2021 : Partenariat : positionnement
de chacun, première évaluation

Mettre en avant
www.monenfant.fr
pour familles et
professionnels

Accompagner les professionnels
pour les mises à jour (l’accueil, les
disponibilités)
Orienter les parents vers le site et
ses ressources

Réunions en 2019 avec les AM
(mises à jour)
Retours statistiques du site
Orientation systématique vers le
Mises à jour par les AM
site pour les listes d’AM à partir de
2020 ou 2021

Informer sur les
relations
employeur/assistant
maternel

Réunion des nouvelles
professionnelles + autres réunions
Entretiens parents : individuels ou
en petit collectif
Inciter à prendre contact avec le
RAM en amont

Poursuite et développement des
actions engagées en 2019.

Participation des usagers
(parents et AM)
Nombre d’interventions de
médiation

Accompagner les
professionnels en
recherche d’emploi

Accompagnement individuel
Diffusion des offres d’emploi
(inversion de la démarche)

Poursuite en 2019
Élaboration (2020),
expérimentation (2021),
consolidation (2022)

Mise en place du service de
diffusion d’offres d’emploi
Utilisation par les AM

Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022

62

Projet de fonctionnement du relais assistants maternels
Objectifs

Propositions d’actions

Echéances prévisionnelles de
réalisation des actions

Enrichir la « malle à
outils » des AM

Prêt de jeux, livres et valises
thématiques
Promouvoir les échanges :
témoignages, soirées créatives

Développement du matériel diffusé Nombre d’emprunts des
dès 2019
supports
Participation et bilan des AM

Poursuite la
communication et la
promotion de la
formation continue
auprès des am et des
employeurs

Promotion de la formation
Facilitation des remplacements

Poursuite des démarches
(communication)
Liste de remplaçantes potentielles
Valorisation des démarches de
en 201
Selon les souhaits exprimés et les
formation
Mise en place avec les organismes organismes de formation, 1ères
de formationen semaine, sur le
sessions en semaine sur le
temps de travail, sur le territoire
territoire en 2020

Formaliser le cadre
Finaliser et diffuser la charte
des séances de jeu du d’accueil au RAM
RAM
Création des fiches thématiques

Optimiser
l’organisation et la
proposition des
séances

2019
De 2020 à 2022

Limiter les inscriptions individuelles
(une par semaine, plus selon
disponibilités)
Dès 2019
Ajustement annuel des
propositions : plus en hiver, moins
Poursuite des contacts avec les
au printemps
partenaires
S’assurer qu’il n’y a pas de
doublons avec les partenaires
(associations, médiathèques...)

Projet de fonctionnement RAM CCA – 2019 2022

Evaluation, remarques

Nombre de départs en
formation (dont les
premières fois)
Formations sur le territoire
% de stages organisés sur le
temps de travail
Retour des usagers
Fiches créées

Nombre de refus
d’inscriptions
Retours des AM

63

