
 
 

07/04/2018 Assemblée Générale Association "Les Amis des Bauges"          

Rapport d’activités RAM 2019: 
 

Relais d’Assistantes maternelles, Parents, Enfants 
 

1- Le fonctionnement du Relais : 

Rien ne change pour le Relais en 2019. Le Relais s’occupe toujours de 32 assistantes maternelles en liste PMI, 5 sont en situa-

tion de travail à l’extérieur et 5 autres disposent d’un travail à temps partiel à l’extérieur. 22 assistantes maternelles sont en ac-

tivité. 

Les Assistantes maternelles sont réparties sur 9 communes du cœur des Bauges. 

 

Type de places Nombre de places à 

temps plein 

 (pour les - de 3 ans) 

Places 

vacantes 

Nombre de places en 

 périscolaire  

(enfants de - de 6 ans) 

Places 

vacantes 

Total de places liste PMI 105 places 32 places 9 places  3 places 

Places pour les assistantes mater-

nelles en activité 

84 places  11 places 5 places 0 places 

Places pour les AM en situation 

de travail à l’extérieur 

10 places 10 places 0 place 0 place 

Places pour les AM disposant 

d’un travail à temps partiel à 

l’extérieur 

11 places 11 places 4 places 3 places 

 

Le Relais fonctionne à mi-temps et est ouvert aux permanences : 

  Le lundi entre 9h/12h et 13h30/18h, jusqu’à 19h (sur RDV) 

  Le mardi entre 9h/12h et 13h30/17h (sur RDV) 

  Le jeudi de 13h30/17h00 (sur RDV) 

 

Une fois tous les 15 jours, la participation du relais aux réunions d’équipe des Amis des Bauges et le jeudi matin aux temps 

collectifs avec les assistantes maternelles qui se déroulent au Dojo du Chatelard.  

Une baisse des assistantes maternelles est à noter sur le canton depuis plusieurs années, celle-ci se stabilise depuis 2018 avec 

l’arrivée de deux nouvelles assistantes maternelles et le retour de 2 assistantes maternelles. 

 

Ces chiffres sont cohérents avec ce qu’il se passe au niveau national (données CNAF) : baisse du nombre d’Assistantes Mater-

nelles ‘4.3% en moyenne) et baisse de 47% du nombre d’agréments annuels. La CNAF  propose des solutions concrètes pour 

palier à ses difficultés : simplification des démarches de l’employeur avec Pajemploi+, réflexion sur transformation du RAM 

en relais petite enfance (courant 2020) = un seul lieu pour la recherche d’un mode de garde qu’il soit collectif ou individuel. 

 

2- Les permanences : 

. Parents et assistantes maternelles utilisent les services du relais essentiellement pour : 

 
  

Offre /  

demande 

renseignements 

aide docs ad-

min 

soutien litiges 

médiation 

autres modes 

de garde 

activités du 

relais 

  

  
rdv tel 

Parents   43 45 10 2 10 52 56 

Assistantes 
Maternelles 27 35 8 0 16 

27 59 

Candidates 
à l'agré-
ment * 7 4 0 1 0 

9 3 

Garde à 
domicile 2  0 0 0 

0 2 

Autres 2 12 1 0 18 
29 5 

TOTAL 81 96 19 3 44 
117 125 

A noter une stabilisation des échanges par mails depuis 2018 après une forte augmentation 

 

Total mails 1057 
Parents 95 
Assistantes Maternelles 61 
Candidates à l'agrément 11 
Garde à domicile 1 
Réseaux, partenaires 820 
Autres 69 
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3- Les animations : sont le point fort des activités du Relais. Elles permettent aux assistantes maternelles de se rencontrer, de 

sortir de leur isolement et de partager des moments de convivialité autour d’activités pédagogiques. C’est également un temps 

important pour les enfants qui trouvent le temps de partager des expériences différentes avec d’autres enfants et d’autres 

adultes. C’est un excellent moyen de socialisation. Il y a eu 35 temps d’animations, 594 passages d’enfants lors des ateliers, 

accompagnés de 227 passages d’assistantes maternelles. Encore une très grosse année en terme de fréquentation. Ce qui nous 

donne 44 enfants différents et 12 assistantes maternelles différentes qui ont fréquenté les ateliers du RAM. 
 

3-1 : Pour faciliter ces temps de rencontre de nombreuses activités sont proposées : 

des ateliers d’éveil, de la motricité, des jeux d’adresse ou de construction, des ateliers de saison (cuisine, mandalas, créa-

tion…), séance à la bibliothèque d’Arith, des activités ludiques en extérieur aux plans d’eau… 

 

3-2 : Les temps forts: 

✓ Un spectacle pour Noël «le voyage de Nours» par la Cie libre et rit avec 1 seule représentations afin de permettre aux 

parents, aux enfants de la Farandole, aux enfants et assistantes maternelles de pouvoir échanger après le spectacle au-

tour d’un gouter de Noël. Tout le monde a adoré le spectacle et les crêpes ! 

✓ La traditionnelle « Fête des enfants » avec la Farandole et le LAEP  qui a eu lieu mi-juin et s’est déroulée dans le parc 

arboré derrière le gymnase du Chatelard. Compte tenu de la canicule qui sévissait à cette période, le repas partagé a 

été annulé mais nous avons pu profiter des différentes interventions des bénévoles ou de professionnels (histoires, 

chants, yoga en famille, musique et motricité) 

✓ Participation à l’opération Premières pages de la Caf avec le livre «tout doux » de Gaëtan Doremus. 

✓ Une rencontre autour des impôts et du dispositif pajemeploi+. 

✓ Un café Poussette pour les assistantes maternelles afin de démarrer la rentrée 2019/20 et faire le point sur les projets et 

ateliers 

3-3 : Des thématiques sont également proposées : 

 

• Un covoiturage est proposé pour se rendre à des mardis de la parentalité à St Pierre d’Albigny ou à d’autres confé-

rences (Aix les Bains) entre 3 et 4 fois par an 

• Repérer des compétences de professionnels ou de bénévoles du territoire afin de les mobiliser (psychomotricienne, 

signe avec moi, ostéopathe, musiciens ou artistes, ) 

• Une conférence sur l’usure professionnelle a pu être mis en place à destination principale des assistantes maternelles 

• Une conférence sur l’alimentation a été proposée aux familles comme aux professionnelles mais n’a pas rencontrée le 

succès escompté.  

 

4 - Les rencontres inter relais et avec les partenaires (PMI, Farandole, secteur familles) : 

4-1 : Les animatrices des 38 relais de Savoie se retrouvent régulièrement pour faire le point sur les nouvelles lois ou les chan-

gements dans le cadre de la convention ou pour partager les difficultés qu’elles peuvent rencontrer, ou pour travailler une pro-

blématique. La CAF participe également à ses rencontres. Elles se déroulent dans chaque relais, à tour de rôle, soit : 

 en demi-journée (2), 

 en journée (1). 

A noter que l’entraide, entre RAM, est très présente par le biais de contact par téléphone ou par mail (échanges autour de situa-

tions ou de l’évolution administrative et/ou juridique : près de 320 mails échangés pour l’année 2018). 

Un projet de site internet commun aux RAM de Savoie (accessible qu’aux animatrices) est toujours en gestation, nous atten-

dons encore un positionnement financier de la CAF 73 pour finaliser le projet. En 2018 CAF 73 attendait de son côté le renou-

vellement de la signature de la Convention d’Objectifs et de Gestion entre l’Etat et la CNAF. Maintenant, elle souhaite qu’un 

seul RAM soit porteur du projet afin de verser les financements. Le projet est ajourné pour le moment avec une grande décep-

tion de la part de l’ensemble des RAM. 

 

4-2 : Régulièrement, l’animatrice du RAM rencontre la puéricultrice de secteur pour faire le point des diverses informations 

notamment sur les places disponibles chez les assistantes maternelles. Cet échange permet de mettre à jour tous les 2 mois la 

liste des assistantes maternelles. Cette année de nombreux échanges avec la puéricultrice ont pu se faire et qui ont permis de 

clarifier des situations ou de répondre à des questions. 

L’animatrice se rend 2 fois par an, animer une demi-journée d’information au métier d’assistant maternel (RIPA), à la PMI 

d’Aix les Bains. 

 

4-3 : Des points très réguliers sont faits avec la Farandole concernant les familles recherchant un mode garde. Nous essayons 

ensemble de trouver des solutions les plus adaptées aux familles. 

C’est un point fort que le bureau du RAM soit dans les locaux de la Farandole. Cela facilite la communication et le lien avec le 

personnel de la Farandole et les familles. 

 

4-4 : Des temps de rencontres sont programmés avec le secteur famille et la petite enfance pour travailler sur des propositions 

d’animations ou de thématiques communes proposées à l’ensemble du territoire. 

 

 

 

 


