
Projet de fonctionnement RAM 2021-2024 
Synthèse des éléments d’évaluation du service 

 
 Ce qui existe actuellement Le retour et les attentes 

des 16 ELUS  
 

Le retours et les attentes 
 de 107 ASSISTANTS MATERNELS  

et des 7 ASSOCIATIONS  

Le retour et les attentes  
des 155 PARENTS  

L’analyse interne de l’EQUIPE RAM 

Communication  Des affiches, plaquettes, articles 
 Des évènements ponctuels 
 Un travail en réseau avec les 

partenaires 
 

 Une connaissance partielle 
des missions par les élus 

 Une communication à 
renforcer vers les futurs 
parents 

 Une bonne orientation des parents vers le 
RAM par les assistants maternels 

 Le souhait de maintenir le lien RAM / 
associations 

 Une connaissance du service par 85% des 
répondants 

 Une appellation « RAM » trop connotée « assistants 
maternels » 

 L’absence de lien avec les gardes à domicile 
 

Mission information  4 permanences téléphoniques par 
semaine (lundi, mardi, mercredi, 
vendredi de 13h30 à 17h15) 

 Des RDV physiques à la CCVB et 
exceptionnellement sur demande à 
France Services ou dans les 
communes, sur les horaires 
d’ouverture du service et 
ponctuellement en dehors : 
accompagnement sur le volet 
administratif, juridique, éducatif… 
des assistants maternels et des 
parents 

 Des temps collectifs pour les AM 
ponctuellement 
 
 

 L’importance du RAM dans la 
recherche d’un mode 
d’accueil 

 L’importance pour les 
parents d’avoir un 
interlocuteur unique 

 La nécessité de poursuivre et 
accentuer la communication 

 Des permanences téléphoniques qui 
répondent globalement bien aux attentes et 
sont à maintenir 

 L’intérêt confirmé pour la mise en place de 
RDV téléphoniques (65% des répondants) 

 Des RDV qui répondent globalement aux 
attentes, mais qui pourraient être améliorés 
sur les délais et les horaires 

 L’attente d’être visibles des parents (liste, 
disponibilités…) 

 Un besoin de soutien dans les relations avec 
leurs employeurs 

 La proposition d’intervention du RAM auprès 
de l’association pour des informations 
juridiques groupées 

 Le sentiment global de pouvoir être écouté, 
accompagné, soutenu par le RAM… 

 Un service globalement satisfaisant ; une 
accessibilité parfois questionnée 

 Les RDV physiques, moyen de contact 
privilégié 

 Le souhait de permanences ou RDV 
téléphoniques  

 Une forte utilisation du service pour la 
recherche d’un mode d’accueil, la partie 
juridique et administrative 

 Une faible utilisation du service sur le volet 
éducatif 

 Une bonne fréquentation du service 
 Une mission « Guichet unique » encore mal 

identifiée 
 La contrainte des permanences téléphoniques : 

plages fixes conséquentes, pas de préparation en 
amont 

 Bien se centrer sur la 1ère information et si 
nécessaire orienter 

 Une interrogation sur l’adaptabilité du service : 
horaires, lieux… 

 Une interrogation sur le maintien à terme de la liste 
de disponibilités : temps important, doublon avec la 
CAF et le Département… 

Mission animation – 
professionnalisation 

 Les matinées 
éveil 

 Les soirées 
 La formation 

 Environ 215 matinées éveil par an : 
au minimum 1/mois par AM ; un 
service itinérant sur les 15 
communes 

 Environ 2 à 3 soirées grand 
format/an et 10 ateliers ; la majorité 
des actions réservées aux 
professionnels, quelques-unes 
ouvertes aux parents 

 Un accompagnement sur demande 
sur l’accès à la formation 

 Pas de démarche spécifique pour les 
MAM ou pour les associations 

 La poursuite d’actions de 
proximité diversifiées 

 Une interrogation sur leur 
fréquence des matinées 

 Le souhait de développer les 
actions partenariales 

 La nécessité d’accroître la 
promotion de la formation 

 Des matinées éveil appréciées que ce soit avec 
ou sans intervenant extérieur : intérêt pour les 
enfants accueillis, mais aussi pour les AM 

 La fréquence des matinées questionnée 
 Le bon fonctionnement des démarches en 

ligne : inscription aux matinées, disponibilité… 
 Le souhait de maintenir une animatrice 

référente par commune 
 Des attentes de temps collectifs en soirée : 

plutôt en petit groupe ; thèmes concordants 
avec ce qu’envisageait l’équipe 

 Une demande de prêt ou location de matériel 
par le RAM 

 La reconnaissance de l’influence du RAM sur 
leurs pratiques professionnelles 

 Un faible départ en formation des répondants 
 Le souhait de poursuivre le padlet 
 Leur souhait de continuer de trouver des 

ressources pédagogiques concrètes et 
d’accéder à l'expertise d'une pluralité de 
professionnels de l'enfance  

 Des matinées appréciées des parents : 
intérêt pour leurs enfants et leurs salariés 

 Des attentes pour participer aux temps 
collectifs, en particulier sur des temps 
parents-enfants 

 Un service de proximité itinérant 
 Des temps d’animation nombreux, de qualité, 

diversifiés 
 Une bonne fréquentation des matinées et soirées 
 Les contraintes liées à l’itinérance  

Mission observatoire  Une mission nouvelle : outil en cours 
de construction et consolidation 

 1ères exploitations en fonction des 
sollicitations des communes et des 
porteurs de projet 

 L’instauration d’informations 
régulières aux élus 

Non concerné Non concerné  Un outil récent qui permet une analyse fine de 
l’offre et de la demande sur le territoire 

 Un outil à consolider et mieux exploiter 

DIVERS    Un manque de reconnaissance du métier 
d’assistant maternel 

 Un manque de lien avec les écoles 
 Un tiers des répondants s’interrogent sur leur 

avenir professionnel  

 Des difficultés rencontrées pour trouver un 
mode d’accueil adapté (manque d’AM sur 
la commune, horaires atypiques…) 

 Une satisfaction globalement du mode 
d’accueil actuel 

 Des moyens humains limités (3.3ETP dont 0.3 ETP 
affectés à l’observatoire et 2.4 ETP pour les 
matinées d’éveil) 

 Des missions qui augmentent (ex : observatoire) 
 Quelles priorités pour le service au vu des moyens ?  


