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Relais Assistants Maternels de Grand Lieu : 
les communes renouvellent la convention 
 
La convention entre les communes de St Philbert de Grand Lieu, La Limouzinière, 
Saint Colomban et Saint Lumine de Coutais pour le fonctionnement du Relais 
Assistants Maternels (RAM) est renouvelée pour une durée de 4 ans à partir du 
1er janvier 2017. 

 
En 2002, les communes de Saint Philbert de Grand 
Lieu, La Limouzinière, Saint Colomban et Saint Lumine 
de Coutais, se sont regroupées pour créer un Relais 
Assistants Maternels (RAM). 
La Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique 
apporte un soutien financier à cette structure par le 
biais d’une convention. Celle-ci arrivant à échéance au 
31 décembre 2016, elle sera renouvelée pour une 
période de quatre ans (2017-2020). 
Parallèlement une convention de partenariat entre les 
quatre communes avait été signée afin de fixer les 
modalités de répartition des charges de la structure. 
Cette convention prenant fin au 31 décembre 2016, il 
convient également de la renouveler afin d’assurer la pérennité de ce service. 
 

Une évaluation du service 
Aujourd’hui, dans le cadre du renouvellement de l’agrément du RAM par la CAF, un diagnostic du 
service sur les 4 dernières années a été conduit par un technicien et l’ensemble des partenaires 
concernés. 
Ce diagnostic met en évidence une certaine saturation du service au regard de ses moyens humains : 
- 255 assistants maternels au sein du RAM (la CAF préconisant un équivalent temps plein pour 110 
assistants maternels). 
- plus de 250 familles et plus de 1 400 contacts de familles au relais par an, 
- 80 assistantes maternelles et d’enfants 180 participent aux ateliers d’éveil du RAM, 
 

De nouveaux objectifs 
Au regard de ce diagnostic, les partenaires ont défini de nouveaux objectifs qui s’articulent autour de 
trois axes : 
- améliorer la qualité d’accueil des enfants et des professionnels lors des temps d’animation 
(notamment en termes d’effectifs et de locaux) mis à disposition. 
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- Accroître les possibilités d’accueil et d’accompagnement des familles, aujourd’hui restreintes par le 
temps de travail de l’animatrice. 
- Développer et favoriser la professionnalisation de l’accueil individuel dans le cadre de formation, 
échange de pratiques professionnelles, mission restreinte actuellement faute de temps. 
 

Les actions à venir 
Les villes ont souhaité s’engager sur une voie de développement qui permet un maintien de l’existant 
et un développement des services (recrutement EJE) avec concrètement : 
 
- La mise en œuvre d’un guichet unique en lien avec le Multi accueil et la mairie 
- Un développement des temps de permanences 2 ouvertures tardives par semaine au lieu d’une 
actuellement, continuité du service par une animatrice ou le poste de secrétariat, une ouverture du 
relais tous les jours (matin et après-midi) et selon les besoins une ouverture le samedi (définir la 
fréquence). 
- l’amélioration des conditions d’accueil des enfants et des professionnelles lors des temps 
d’animation en augmentant le nombre de groupe d’animation, réduisant ainsi le nombre d’enfants 
par groupe (15 maxi) tout en maintenant le rythme d’une matinée par mois pour chacun des 
groupes. 
- Une organisation du planning de fonctionnement du service permettant de respecter la diversité 
des temps professionnels des animateurs de relais. 
- Le développement ou la création des missions d’un RAM, telles que : 

• les actions de partenariats avec les structures Petite enfance, enfance des communes et 
futurs délégataires multi-accueil et enfance jeunesse (pour créer du lien entre les services), 
pour la professionnalisation et la parentalité. 

• des actions pour simplifier le parcours des parents dans leur recherche de modes de garde 
(assistants maternels, accueil collectif, baby sitting….) 

 
- le regroupement du CEJ des 4 communes sur le CEJ de St Philbert de Gd Lieu. 
- le changement de dénomination du RAM en RPE (Relais Petite Enfance) : la question de l’identité 
du RAM a été évoquée avec les élus des 4 communes. En effet, le nom de RAM semble moins bien 
approprié que RPE (Relais Petite Enfance). Les relais de Loire Atlantique ont choisi, en concertation 
avec la CAF, d’aller vers ce changement de nom. Il semble plus répondre à la perception qu’ont les 
usagers sur ce service. 
- Une redistribution des locaux nécessitera l’aménagement d’un troisième bureau permettant 
l’accueil individuel et la confidentialité. La salle de réunion pourra être transformée en bureau. 


