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1. Des besoins toujours renouvelés   

2. Une offre d’accueil en mutation 

3. Des services ressources institutionnels de proximité 

 

 

 

 

 

 
 

Orientations Petite Enfance de la Branche Famille CAF 

L’amélioration de l’offre d’accueil des jeunes enfants est une préoccupation constante de 

la branche Famille qui soutient son développement, tant par les prestations légales qu’elle 

verse, que par l’appui aux services et équipements qu’elle finance. Le renforcement du 

développement de l’offre d’accueil des jeunes enfants en direction de toutes les familles 

et de tous les territoires reste donc un enjeu majeur de la Convention Pluriannuelle 

d’Objectifs et de Gestion (CPOG).  

Dans cette perspective, la CNAF s’est fixée quatre grands objectifs sur la période de la COG 

2018-2022 :  

 Pérenniser l’offre d’accueil collective existante et créer de nouvelles places 
notamment dans les zones prioritaires, tout en favorisant leur accès aux familles 
modestes ou confrontées au handicap d’un jeune enfant. 

 
 Améliorer l’accessibilité des modes d’accueil de tous les enfants ; 

 Soutenir l’accueil individuel ; 

 Accompagner la poursuite de la montée en qualité de l’ensemble du secteur de 

l’accueil du jeune enfant.  

Ces objectifs sont ensuite déclinés à l’échelle des territoires en fonction des besoins, des 

réalités locales et en adéquation avec le Schéma Départemental des Services aux Familles. 

Diagnostic 
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1. Des besoins toujours renouvelés   

 

1.1 Une population familiale et active qui se maintient  

 

• Une natalité qui se maintient depuis 2017 mais une répartition qui évolue 

La Communauté de Communes a connu une diminution importante du nombre de naissances entre 

2015 et 2018 (-26.3%). Les tendances départementales et nationales étaient également à la baisse 

mais de manière moins marquée, respectivement -13.6% et -7.8% (Données Observatoire RAM et 

INSEE). 

Néanmoins, compte tenu de la dynamique du territoire, le nombre de naissances reste globalement 

constant depuis 2016 (environ 500 par an). 

 

Evolution du nombre de naissances 

  Vie et Boulogne     Vendée  

 
Observatoire Petite Enfance RAM Vie et Boulogne  2020 - Données Communes et INSEE                                                                                                               

 
Au sein du territoire Vie et Boulogne, les trois principales communes (Aizenay, Bellevigny, Le Poiré-sur-
Vie) concentrent la majorité des naissances (51% des naissances). 
 
L’évolution de la natalité n’est pas homogène entre les communes sur ces trois dernières années :  

- Une diminution des naissances importante sur les communes du Poiré-sur-Vie, Saint-Paul-Mont-
Penit et Saint-Denis-la-Chevasse;  

- Une augmentation conséquente des naissances dans les communes de Bellevigny, Saint-Etienne-
du-Bois et de la Genétouze ;  
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Evolution du nombre de naissances domiciliées sur Vie et Boulogne entre 2017 et 2019  

 
Observatoire Petite Enfance RAM Vie et Boulogne  2020 - Données communes 

 

 

• Un nombre d’enfants de moins de 3 ans qui tend à baisser  

En 2017, les moins de 3 ans représentent près de 4% de la population de Vie et Boulogne, 13% des 

moins de 25 ans soit 1 692 enfants. Cette proportion est similaire à l’échelle de la Vendée (données 

INSEE). 

Au 31/12/2019, 1 383 enfants CAF de moins de 3 ans sont comptabilisés.  

Entre 2015 et 2019, le nombre d’enfants de moins de 3 ans a diminué plus fortement sur Vie et 
Boulogne (-14.8%) qu’à l’échelle de la Vendée (-12.58%).  
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Répartition des enfants de moins de 3 ans sur la Communauté de communes Vie et Boulogne 

 
Cartographie Observatoire RAM - Données CAF 2019 

 

 

• Un taux d’activité des familles qui poursuit sa hausse 

En 2019, 72.9 % des familles allocataires CAF avec des enfants de moins de 3 ans sont des familles dont 

les 2 parents travaillent (Vendée : 69.1%) soit 1000 enfants CAF sur le territoire Vie et Boulogne.  

Taux d’activité des familles CAF avec enfants <3 ans  

 
Observatoire RAM -  Données CAF 2019  

 

87.1% des femmes sont actives en 2019 contre 82.9% en 2016 (Vendée : 84.4% en 2019 contre 80.3% 

en 2016).  
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En 2019, 6.2% des familles avec un enfant de moins de 3 ans ont bénéficié d’un congé parental taux 

plein, soit 107 enfants, et perçu la prestation PreParE1 de la CAF à taux plein (interruption totale de 

l’activité professionnelle d’au moins un des deux parents). 

184 enfants ont une famille qui la perçoit à taux réduit (interruption partielle de l’activité 

professionnelle d’au moins un des deux parents). 

 

1.2 Des familles à la recherche d’un mode d’accueil adapté et de qualité2 

 

• Les besoins de l’enfant de 0 à 3 ans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les besoins des parents et futurs parents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 PreParE : Prestation partagée d’éducation de l’enfant versée par la CAF à un ou aux deux parents cessant ou réduisant leur activité 

professionnelle pour s’occuper de leur enfant de moins de 3 ans (ou moins de 20 ans en cas d'adoption). 
2 Expressions des participants recueillies lors du groupe de travail petite enfance (composé d'élus, membres du Conseil de 

Développement, parents et professionnels du secteur de la petite enfance) et à travers les enquêtes RAM 2020. 

Etre accompagnés et guidés dans la 

recherche de modes d'accueil et dans les 

démarches administratives : offre 

existante, financements, contrats... 

Recevoir de l'information au bon moment. 

Trouver un mode d’accueil de 

qualité, adapté à leur approche 

éducative (collectif/individuel)  

et à leurs besoins (localisation, 

horaires, accueil long ou 

occasionnel). 

Etablir  une relation de 

confiance mutuelle : 

parents / professionnel(s) 

en charge de leur(s) 

enfant(s). 

Etre soutenus dans la parentalité, pouvoir 

se ressourcer, souffler. Partager du temps avec leur(s) enfant(s). 

Se sentir en sécurité physique et affective. 

Evoluer dans un environnement adapté. 

Se socialiser et bénéficier d’un éveil 

culturel et psychomoteur. 

Avoir des repères, une confiance et une 

continuité entre les différents acteurs 

qui gravitent autour de lui. 

Etre respecté dans son individualité : 

singularité, rythme de sommeil, 

alimentation… 
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2. Une offre d’accueil en mutation  

 

2.1 Des modes d’accueil diversifiés avec une prédominance de l’accueil individuel 

 

Le territoire de Vie et Boulogne dispose d’une offre d’accueil diversifiée comprenant : 

- 3 structures collectives publiques en fonctionnement PSU3 en 2020. 

- 7 micro-crèches privées en fonctionnement PAJE4 en 2020. 

- 389 Assistants Maternels (AM) agréés en 2019, dont 347 actifs au moins un mois dans l'année, 

exerçant à domicile ou au sein des 14 Maisons d’Assistants Maternels (MAM) (Données CAF 2019). 

 

Répartition des modes d’accueils d’enfants de moins de 3 ans sur Vie et Boulogne   

 
Cartographie Observatoire RAM Vie et Boulogne MAJ Janvier 2021- Données CAF 2019 

 
En 2018, 1 279 places sont proposées (84% de places chez AM, 8% en collectif, 1% garde à domicile, 
7% préscolarisés) pour les 1 383 enfants des 1 400 familles de la Communauté de commune de Vie et 
Boulogne (Données CAF). 
 

                                                           
3 PSU : Prestation de Service Unique : Aide versée par la CAF aux Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) qui s’engagent à 

concilier leurs contraintes de gestion avec une offre d’accueil en direction d’un public ayant des besoins diversifiés : accueil régulier à temps 
plein ou partiel, accueil occasionnel ou d’urgence. A cet effet, ils ne peuvent pas imposer de condition d’activité professionnelle ou assimilée 
aux deux parents ou au parent unique ni de condition de fréquentation minimale. La PSU participe directement au coût de fonctionnement 
et permet de garantir un tarif horaire plafond aux familles et un mode de garde souple. 
4 PAJE : Prestation d'Accueil du Jeune Enfant : Aide versée directement aux familles par la CAF pour soutenir l’accessibilité 

financière aux structures petite enfance collectives. Les micro-crèches PAJE doivent respecter une grille tarifaire avec modulation en fonction 
des ressources des familles et du temps d’utilisation. 
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La capacité théorique d’accueil5 sur le territoire Vie et Boulogne est légèrement inférieure à celle du 

département : 80,8 contre 85 en Vendée en 2018. 

Capacité d’accueil théorique pour 100 enfants de moins de 3 ans sur Vie et Boulogne 

 
Observatoire national de la petite enfance CAF - 2018 

 

• L’accueil collectif : une offre réduite et répartie de manière inéquitable 

En 2020 le territoire comptabilise, 127 places en structures collectives, centralisées sur 5 communes 
sur 15 : 2 multi accueils6 et 8 micro-crèches7. La demande reste forte, les structures fonctionnent avec 
des listes d’attente. 
 
 

 3 structures publiques en tarification PSU  

Le nombre de places agréées par la PMI est de 57 soit 49% des places en structures collectives. Seules 

3 communes sont dotées d’une structure PSU et elles priorisent l’accès aux habitants de leur territoire. 

En 2018, 266 enfants étaient inscrits dans une structure PSU. 

 

 

                                                           
5 Capacité théorique d’accueil : L’offre correspond au nombre de places existantes pour 100 enfants de moins de 3 ans en 

établissement d’accueil du jeune enfant, en classes préélémentaires, auprès d’assistants maternels et par la garde des enfants par des salariés 
employés au domicile des parents. Une place peut être répartie entre plusieurs enfants. 
6 Multi-accueil : Les « multi -accueils » associent différentes formules d'accueil : accueil régulier, à temps partiel, accueil ponctuel ou en 

urgence.  
7 Micro-crèche : À mi-chemin entre la crèche traditionnelle et l’assistant maternel, la micro-crèche est une structure pouvant accueillir 

un maximum de dix enfants, âgés de 2 mois à 3 ans, tous réunis dans une section unique, sans distinction d’âge. La loi ASAP de 2020 porte la 
capacité d’accueil maximale de 10 à 12 enfants.  
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Nom de la 

structure  

Nombre de places Année 

d’ouverture 

Localisation Gestionnaire Financements  

CAF 

Prestation de 
service unique 

+ Prestation 
contrat enfance 

jeunesse 

Multi-accueil 

« Les P’tits 

Moineaux » 

24 places en 

accueil régulier ou 

occasionnel ou 

d’urgence 

2004 Aizenay 
CCAS 

 
194 569,22€ 

Micro-crèche 

« Le Petit 

Prince » 

9 places en accueil 

régulier ou 

occasionnel 

2009 Bellevigny 
Commune 

 
80 387,90€ 

Multi-accueil 

« Pomme de 

Reinette » 

19 places en 

accueil régulier 

3 places  en 

occasionnel 

2 places d’urgence 

2001 Le Poiré-sur-Vie 
Commune 

 
243 030,01€ 

Au total, la Caisse d’Allocations Familiales a financé 517 987,13€ en 2019 au travers de la Prestation 
de Service Unique et de la Prestation Contrat Enfance Jeunesse pour le fonctionnement des 3 
structures collectives PSU du territoire. Ces financements permettent de réduire le reste à charge de 
la famille. 
En complément, afin de soutenir l’accueil d’enfants en situation de handicap au sein de ces structures, 
la Caisse d’Allocations Familiales a financé en 2019 l’accompagnement par des auxiliaires de vie sociale 
à hauteur de 8 186,60€.   
 

 7 structures privées en tarification PAJE  

70 places sont disponibles sur le territoire. En 2018, 103 familles CAF étaient bénéficiaires du CMG 
Structure8 pour 136 enfants inscrits.  
 

Nom de la structure  Nombre de places Date d’ouverture Localisation Gestionnaire 

« Les P’tits Babadins » 
10 places en accueil 

régulier ou 
occasionnel 

Septembre 2017 Aizenay 
Les P’tits 
Babadins 

 

2 micro-crèches 

« Les Trésors de la 

Vie » 

20 places en accueil 
régulier ou 
occasionnel 

Septembre 2014 Bellevigny 
M Mme 

Delaunay 
 

« La Forêt Enchantée » 
10 places en accueil 

régulier ou 
occasionnel 

Septembre 2019 
Les-Lucs-sur-

Boulogne 
ADMR 

2 micro-crèches 

« Les Berceaux de la 

Vie » 

20 places en accueil 
régulier ou 
occasionnel 

Septembre 2016 Le-Poiré-sur-Vie 
Mme 

Delaunay 
 

« Les P’tits Cœurs du 

Bocage » 

10 places en accueil 
régulier ou 
occasionnel 

Janvier  
2021 

Palluau 
Odyssée 
Familiale 

                                                           
8 CMG Structure : le Complément de libre choix du Mode de Garde est une des aides Prestations d’Accueil des Jeunes Enfants de la CAF. 

Cette aide vise à prendre en charge jusqu’à 85% des frais de garde pour les enfants de moins de 6 ans dès lors que l’accueil est de minimum 
16 heures par mois. 
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Alors que le nombre de structures PSU n’a pas évolué ces dernières années, des micro-crèches privées 
naissent régulièrement : 50 places supplémentaires ont été créées depuis 2016. 2 projets sont à 
l’étude sur les Lucs-sur-Boulogne et la Genétouze. 
 
Cette offre est moins accessible financièrement pour les familles malgré l’aide de la CAF versée 

directement à la famille et pas à la structure. Le reste à charge pour les familles sur un temps d’accueil 

complet (45h/semaine) ou partiel (30h/semaine) est plus élevé pour les places des structures 

fonctionnant en PAJE qu’en PSU. Par ailleurs, le CMG n’est pas versé pour tout accueil en-deçà de 

16h/semaine alors que la tarification PSU intègre l’aide de la CAF dès la 1ère heure. 

Pour autant, afin de favoriser l’accessibilité tarifaire des structures PAJE pour les familles, la CAF de la 

Vendée a mis en place une grille tarifaire spécifique pour tout projet subventionné par la CAF.  Les 

plafonds appliqués tiennent compte du temps d’utilisation et sont modulés en fonction du revenu des 

familles. Depuis 2015, les structures PAJE du Poiré-sur-Vie « Les Berceaux de la Vie » et de Palluau 

« Les P’tits Cœurs du Bocage » ont été soutenues en termes d’investissement à hauteur de 329 000€.  

 

• L’accueil individuel : une offre prédominante mais en diminution 

 
 Les assistants maternels 

L’accueil individuel est prépondérant. Les 389 assistants maternels agréés proposent près de 1 066 
places disponibles en 2018 soit 84 % de l’ensemble des places existantes (79 % au niveau 

départemental), ce qui représente 902 enfants accueillis (Données CAF). 
 

Répartition des Assistants Maternels agréés en 2020  

  
Observatoire RAM Vie et Boulogne – Données GRAM juin 2020 

 

Le territoire fait face à une baisse conséquente de l’offre d’accueil individuel dû au départ à la retraite, 

à la reconversion professionnelle, à l’arrêt d’activité temporaire d’assistants maternels et au faible 

renouvellement.  
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En effet, entre 2017 et 2019, 79 assistants maternels en moins ont été comptabilisés représentant 220 

agréments. En moyenne, 8 nouveaux assistants maternels par an sont comptabilisés sur les 3 dernières 

années pour environ 35 arrêts définitifs d’activité. 

Evolution du nombre d’Assistants Maternels agréés sur Vie et Boulogne 

 
Observatoire RAM Vie et Boulogne – 2020 

 

En 2020, 132 assistants maternels du territoire ont 55 ans et plus, soit 34%, potentiellement en fin 

d'activité d'ici les 7 ans à venir. 

Ces  assistants maternels âgés de plus de 55 ans représentent 450 agréments soit 34% de l'offre 

d'accueil. Les 58 assistants maternels âgés de plus de 60 ans représentent 184 agréments sur 

l'ensemble du territoire (soit 15%).  

 

Répartition des Assistants Maternels agréés du territoire par tranches d’âge 

 
Observatoire RAM Vie et Boulogne – Données 2020 

 

 

En 2020, une enquête du Relais d’Assistant Maternel révèle que la majorité se sent bien dans cette 

profession. Cependant, sur 107 répondants, presque un quart se questionne sur leur avenir 

professionnel ou envisage une reconversion. 
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Positionnement des Assistants Maternels vis-à-vis de leur métier   

  
Enquête RAM Vie et Boulogne 2020  

 

 

 Les Maisons d’Assistants Maternels (MAM) 

Vie et Boulogne est parmi les Communautés de communes de Vendée la plus dotée en MAM. 14 MAM 

sont situées sur 5 communes du territoire, essentiellement à l’Est. 

Les MAM restent des regroupements dont la pérennité est fluctuante. Ainsi la CCVB a observé, en 4 

ans, 5 ouvertures et 6 fermetures de MAM.  

 

Le RAM est sollicité régulièrement par des porteurs de projet.  

 

 La garde à domicile  

Parmi les 1 279 places existantes, 1% des places relèvent de la garde à domicile.  

Il existe aujourd’hui un manque de visibilité sur l’activité des gardes à domicile proposés par des 

professionnels indépendants ou des salariés d’entreprise (ex : ADMR, Junior Senior…).  

 

• Les enfants scolarisés  

 

En 2018, 88 enfants de deux ans sont préscolarisés dans une école maternelle, soit 5% de l’ensemble 
des enfants de moins de 3 ans du territoire (Données CAF 2018).  
L’admission en école maternelle dès 2 ans peut se faire dans la limite des places disponibles et sous 
certaines conditions (modalités d’accueil spécifiques, locaux et équipements adaptés, horaires 
assouplis…). 
 
 

• Vie et Boulogne, un territoire prioritaire en matière d’accueil du jeune enfant  

 

Au regard des caractéristiques présentées ci-dessus, l’ensemble du territoire Vie et Boulogne est 

identifié comme un territoire prioritaire en matière d’accueil du jeune enfant depuis mars 2019 dans 

le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles 2016-2021. Auparavant, seul l’ex Pays de 

Palluau était prioritaire. 

Le caractère prioritaire a été défini compte tenu des caractéristiques territoriales suivantes sur l’année 
2018 :  
- Une capacité théorique d’accueil (80,8) inférieure à la moyenne départementale (85,0).   
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- Des besoins croissants au regard du dynamisme démographique.   

- Une fragilité de l’offre d’accueil individuel : le taux de couverture en accueil individuel pour 100 enfants 

(64%) était inférieur au taux départemental (66%) en 2018.  

- Un taux de couverture en accueil collectif9 (5%) inférieur à la moyenne départementale (9%).  
Extrait du Schéma Départemental des Services aux Familles 2016-2021 

 

Répartition des modalités d’accueil sur le territoire Vie et Boulogne  

 
CAF 2018 - Données 2016 

 

Dans l’ensemble, l’offre est aujourd’hui plutôt satisfaisante en nombre, mais elle ne permet pas 

toujours aux parents de choisir ou de trouver un accueil qui correspond pleinement à leurs souhaits. 

Certaines zones de tension apparaissent. Elles fluctuent année après année selon l’évolution de la 

demande et de l’offre. Les besoins et l’offre d’accueil sont hétérogènes sur le territoire.  

Il est également plus difficile de trouver en cas de besoins spécifiques (horaires atypiques, contrat à 

faible ou forte amplitude horaire, enfant en situation de handicap…) ou de besoins rapides. Certaines 

difficultés pour trouver un mode d’accueil entrainent des scolarisations précoces dès 2 ans, des 

inscriptions précoces en structures périscolaires et en accueil de loisirs ou l'obligation de cumuler 

différents modes d'accueil. 

Si la situation actuelle est plutôt satisfaisante, les indicateurs sont plutôt alertant pour les années à 

venir : la demande d’accueil risque de baisser modérément, mais l’offre de diminuer de manière 

conséquente.  

 

 

 

 

                                                           
9 Ce taux de couverture d’accueil collectif est calculé en prenant en compte tous les modes d’accueil, y compris les modes d’accueil 

non formels (garde par les parents, grands-parents…). 
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2.2 Les constats identifiés par les acteurs locaux10  

 

• Les constats partagés par les parents et les professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les constats concernant les Assistants Maternels 
 

 De manière générale, un métier jugé peu attractif au vu de problématiques 

multiples  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Expressions des participants recueillies lors du groupe de travail petite enfance et à travers les enquêtes RAM 2020. 

Un besoin de confiance mutuelle pro/parents, d’une saine communication, de relations apaisées 

pour se centrer sur l’éducatif plutôt que sur l’administratif ou le relationnel. Si le contrat est bien 

posé, il est porteur de davantage de fluidité.  

Des relations parfois déséquilibrées entre les parents employeurs et les assistants maternels, 

entre les parents et les structures collectives qui imposent leur fonctionnement, du fait d’une 

forte demande d’accueil. Cela peut générer des conflits et éventuellement des ruptures de 

contrat. 

La nécessité d’avoir un recensement de 

l’offre d’accueil exhaustif, à jour et 

facilement accessible pour tous. 

Une nécessité de s'adapter face aux 

exigences réglementaires plus 

importantes et à une 

professionnalisation renforcée. 

Un manque de valorisation et de 

reconnaissance de la profession. 

Une absence de prise en compte du temps de travail hors accueil (réunion, formation, temps 

administratif et de préparation). 
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 Un projet d'accueil non systématique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des modalités de travail hétérogènes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des assistants maternels affiliés en associations  

 

 

 

 

 

 

 

 

A domicile 

Une qualité hétérogène des projets 

d’accueil. 

Lorsqu'il existe, il n'est pas toujours 

utilisé comme un outil éducatif ou 

de dialogue entre la famille et le 

professionnel. 

Des attentes de parents diverses, 

des pratiques très différentes d'un 

professionnel à l'autre même si la 

PMI réglemente le métier. 

Des problématiques d’isolement lié au travail à domicile ainsi que des difficultés à cloisonner vie 

professionnelle et vie personnelle. 

En MAM 

Un sentiment d'isolement moindre, 

une meilleure conciliation entre vie 

professionnelle et personnelle. 

La possibilité d'accueillir un nombre 

d'enfants plus important qu'à 

domicile. 

Un dispositif récent tant pour les AM 

que pour les familles.  

Une pérennité fluctuante : un cadre 

juridique entraînant parfois des 

difficultés d'équipe. 

7 associations sur le territoire : 134 

AM affiliés soit 35% en 2019 

(Données Observatoire RAM). 

Des champs d'intervention variés : 

soutien mutuel entre 

professionnels, regroupements 

réguliers et temps forts en 

présence d'enfants, organisation 

de formations... 
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• Les constats concernant les professionnels des structures collectives  

 

 

 

 

 

 

 

• Les constats pour tous les professionnels de la petite enfance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'existence d'une équipe 

pluridisciplinaire appréciée. 

Un manque de visibilité sur les 

places occasionnelles ou 

d’urgence, existantes sur le 

territoire. 

Un projet pédagogique formalisé par chaque structure et validé par la PMI : un socle commun et 

des spécificités. 

Une formation continue difficile à mettre en œuvre : connaissance de l’offre, des droits, des 

démarches à effectuer, solution d’accueil temporaire à trouver pour les enfants ou mise en place 

de la formation sur temps personnel non pris en compte. Cependant, la formation aux évolutions 

des pratiques professionnelles est appréciée des parents. 

Des professionnels de la petite enfance de plus en plus demandeurs d’interconnaissance, de 

mutualisation des compétences, de partage d’expériences. Un réseau inexistant à l’heure 

actuelle. 
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3. Les services ressources institutionnels de proximité 

 

3.1 Le Relais Assistants Maternels (RAM) 

 

Le Relais Assistants Maternels Vie et Boulogne existe depuis 2009 :  

 2009 - Ouverture du RAM Vie et Boulogne  

 2016 - Ouverture du RAM Pays de Palluau  

 2017 - Fusion des RAM et organisation du nouveau service via le Projet de 

fonctionnement 2017-2020 signé par la Communauté de communes 

 2018 - Adoption de la mission supplémentaire CAF « Guichet unique – 

observatoire » 

En 2020, l’équipe RAM est constituée de 3,3 ETP animatrices accompagnées par une responsable et 

une assistante.  

Conformément au référentiel national, le RAM répond à 3 missions : 

- Mission d’information (guichet unique) : informer les familles et professionnels sur les différents 

modes d’accueil, les accompagner dans leurs démarches administratives et dans leurs relations 

salariés-employeurs (2 361 contacts en 2019 dont 924 contacts téléphoniques et 232 RDV). 

- Mission d’animation et de professionnalisation : organiser et animer des rencontres et échanges de 

pratiques professionnelles pour monter en qualité l’accueil individuel et favoriser la socialisation des 

enfants (environ 270 matinées éveil itinérantes par an sur les 15 communes à laquelle 40% des 

assistants maternels agréés participent et 46% des actives ; une quinzaine de soirées par an sous forme 

de conférences, d’ateliers…). 

- Mission d’observatoire  (mission nouvelle depuis 2019) : observer les conditions d’accueil de jeunes 

enfants et de manière générale la petite-enfance.  

Orientations de la Branche Famille 

La Branche Famille contribue au soutien de l’accueil individuel en favorisant la structuration et 

le développement des Relais d’Assistants Maternels. Depuis 2011, la Cnaf a souhaité s’appuyer 

sur les Ram pour améliorer l’information et l’accompagnement des familles dans l’obtention 

d’un mode d’accueil. Elle mobilise également les Ram pour améliorer la qualité de l’accueil des 

enfants, renforcer l’attractivité du métier d’assistant maternel et participer à la 

professionnalisation du secteur de la garde d’enfants à domicile en les invitant à ouvrir 

l’ensemble de leurs services à ces professionnels.  

Les CAF sont responsables de la validation du projet de fonctionnement et indique les règles 

de financement pour l’investissement et le fonctionnement des RAM. 
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Le service travaille en réseau avec les partenaires éducatifs et administratifs (CAF, MSA, PMI, 

DIRECCTE, PAJEMPLOI, communes, médiathèques, accueils de loisirs et périscolaires, centres sociaux, 

EHPAD…). 

En 2019, la Communauté de Communes a mobilisé un budget de fonctionnement d’environ 192 000 € 

subventionné par la CAF de Vendée à hauteur de 134 922,14 € au travers de la prestation de service 

RAM, de l’aide forfaitaire allouée au titre du guichet unique et de la prestation de service Contrat 

Enfance Jeunesse et par la MSA à hauteur d’environ 7 000 €.  

Pour l’élaboration de son nouveau projet de fonctionnement 2021-2024, le service a élaboré un 

diagnostic et une évaluation du service à travers 5 enquêtes : parents, assistants maternels, 

associations d’assistants maternels, élus et interne à l’équipe. Il ressort les principaux points suivants : 

• Les futurs parents et les parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les assistants maternels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le "Relais d'Assistant Maternel": 

une dénomination qui ne parle pas 

d'emblée. Une nouvelle 

appellation en projet : "Relais 

Petite Enfance". 

Les principales sollicitations du service : information juridique et administrative, recherche de 

mode d’accueil. « Portes d’entrée du service » même si les contacts permettent une approche 

plus globale (administratif, éducatif, social). 

90% des parents favorables à la 

participation de leur enfant aux 

matinées éveil (Enquête RAM 

2020). 

Les principales sollicitations: 

participation aux animations, 

mise à jour des disponibilités 

d’accueil, information juridique et 

administrative. 

Les avantages du RAM : prioritairement des espaces pour permettre aux enfants de découvrir la 

vie en collectivité, des espaces d’échanges et d’accompagnement avec une animatrice du RAM, 

des ressources pour continuer à faire évoluer leurs pratiques avec les enfants. 

60% des AM considérant que le 

RAM a modifié leurs pratiques 

professionnelles (Enquête RAM 

2020). 
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• Les élus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette évaluation a permis de vérifier que le service donnait globalement satisfaction aux élus et aux 

usagers. Le nouveau projet 2021-2024 validé par le conseil communautaire de janvier 2021 s’inscrit 

dans la continuité du précédent tout en renforçant les actions, les moyens humains (recrutement d’un 

animateur supplémentaire) et financiers du service pour répondre aux enjeux du territoire :  

- Faciliter la connaissance et l’accès au service (public captif sur un temps limité). 

- Promouvoir et développer le rôle de guichet unique du RAM et faciliter la recherche de modes 

d’accueil. 

- Faciliter les relations employeur/salarié. 

- Monter en qualité l’accueil individuel. 

- Renforcer l’offre de professionnalisation et l’accompagnement des assistants maternels. 

- Promouvoir le métier d’assistant maternel. 

- Accompagner la mutation de l’offre d’accueil et limiter les tensions qui pourraient pénaliser 

l’attractivité et le développement économique du territoire. 

 

 

3.2 Le Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) 

Dans le prolongement de « Pomme Verte » créé en 2006 par la mairie au Poiré-sur-Vie, le 

Lieu d’Accueil Enfant Parents « La P’tite Escale » est ouvert depuis octobre 2019, passant 

en itinérance sur 5 lieux de la Communauté de Communes Vie et Boulogne et de 1 à  4 

créneaux par semaine. 

Espace de rencontres, d’échanges et de jeux, le LAEP est ouvert aux enfants de la naissance à 4 ans 

(jusqu’à 6 ans pour les enfants en situation de handicap), accompagnés d’un adulte proche, et aux 

futurs parents.  

Les objectifs poursuivis, les missions et caractéristiques sont déclinés dans le volet « Parentalité ».  

Les points forts du service : la 

diversité des actions et la 

proximité, l’accès à l’information 

et la mise en réseau pour les 

assistants maternels. 

Les priorités à se donner : faciliter la recherche de mode d’accueil pour les parents et futurs 

parents, accroître la promotion et la formation du métier d’assistant maternel, informer les élus 

de l’évolution de l’offre et de la demande sur les communes. 

Les axes d’amélioration : la 

communication auprès des futurs 

parents, l’augmentation du 

nombre de matinées d’éveil et 

d’actions partenariales (micro-

crèches, EHPAD, médiathèques). 
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3.3 La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Vendée  

• L’accompagnement social des familles 

Le travailleur social de la CAF accompagne les allocataires avec enfant(s) lorsqu'un événement ou une 

situation vient modifier l'organisation familiale, voire fragiliser son équilibre, notamment dans le cadre 

d’une naissance, le choix d’un mode d’accueil ou la reprise d’un emploi.  

En complémentarité du versement des prestations et en fonction des besoins exprimés par la famille, 

cet accompagnement permet :  

- D'être informé sur les nouveaux droits et de faciliter leurs ouvertures via le rendez-vous des droits. 

- D'être soutenu dans les différentes démarches face à ces changements (relations familiales, 

organisation future, conséquences budgétaires…).  

- De mieux concilier vie familiale et vie professionnelle (mode de garde, horaires atypiques, congé 

parental…). 

- D'être orienté si besoin vers des services ou dispositifs gérés par les partenaires. 

 
Le travailleur social de la CAF reçoit les familles sur rendez-vous en fonction des disponibilités de 

chacun : 

- A l’Espace France Services à Palluau   

- Au Pôle social du Poiré-sur-Vie  

- Au Centre social Mozaïque à Aizenay  

- A la CAF à La Roche-sur-Yon 

 

 

• Un service d’information et d’accompagnement en ligne : monenfant.fr  

Le portail monenfant.fr est un site d’information et de services visant à accompagner les familles ayant 

de jeunes enfants tout au long de leurs parcours de parents et/ou dans les situations spécifiques. Il 

permet notamment d’accompagner les familles dans la recherche d’un mode d’accueil. Monenfant.fr 

référence les structures d’accueil destinées aux petits (crèche, centre de loisirs, etc.), les services 

existants pour informer et accompagner les parents (lieu d’accueil parents-enfants, relais d’assistants 

maternels, service de médiation familiale…) mais également les assistants maternels en activité. 

Des outils de simulation sont également disponibles afin d’estimer le montant restant à charge des 

familles pour l’accueil en crèche ou le montant de la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE) pour 

l’accueil chez un assistant maternel ou dans une micro-crèche privée.  

Monenfant.fr est également un site d’information, tant pour les parents que pour les professionnels 

de l’enfance et de la parentalité, sous forme d’actualités, d’articles et de dossiers thématiques. 

Un espace pour les professionnels (gestionnaires de structures, assistants maternels) leur permet de 

renseigner des informations sur leurs structures et/ ou projet d’accueil (horaires d’ouverture, 

modalités d’accueil, projet pédagogique).  
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3.4 La Protection Maternelle et Infantile (PMI)  

• L’accompagnement des familles 

Au sein des Maisons Départementales des Solidarités et de la Famille (MDSF) situées à Palluau et au 

Poiré-sur-Vie, les professionnels de la PMI prennent en charge la protection et la promotion de la santé 

maternelle et infantile (enfants de moins de 6 ans) sur les volets suivants :  

- L’accompagnement des futures mères pendant leur grossesse et la préparation à la naissance par 

une sage-femme. 

- L’accompagnement des parents suite à la naissance ou l’adoption d’un enfant. 

- Un RDV avec un médecin ou une puéricultrice dans le cadre des consultations de PMI. 

 
• L’accompagnement des professionnels  

La PMI mène l’instruction des demandes d’agréments des assistants maternels. Elle prend en charge 

également les actions de formation ainsi que le suivi et le contrôle des assistants maternels.  

Elle émet également un avis technique pour les accueils collectifs et assure le suivi des projets des 

MAM. 

 

• Un site de mise en relation entre professionnels et familles : vendee-enfance.fr 

Le site internet Vendée Enfance vise à faciliter la mise en relation des parents et des professionnels de 

la petite enfance en proposant une recherche géo localisée des modes d’accueil en fonction du lieu de 

domicile ou de l’axe trajet domicile-travail.  

Le site met également à disposition des ressources à destination des assistants maternels 

(réglementations, procédure d’agrément, documents utiles, etc).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


