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Préambule  
 
 

Le projet de fonctionnement est le fil conducteur de l’action du Ram sur la période contractuelle. 
 
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. 
 
Pour compléter cette trame de projet, se référer à la « Méthodologie pour l’élaboration du projet de 
fonctionnement ». 
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                         Caractéristiques administratives du Ram 
 

 
 

Nom du Ram : Relais Assistants Maternels Parents Enfants de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne (RAMPE) 
         
Coordonnées du Ram :  
 
Site  Animateur  Adresse  Coordonnées 


Site de Celles sur 
Durolle 

Me MELON Stéphanie Lieu-dit Pont de Celles  
63 250 CELLES SUR 
DUROLLE 

04 63 62 30 03 
Mail : rampecelles@cctdm.fr 
 

Site de Courpière 
 

Me LAMELAS 
Nathalie 

9, avenue de Thiers 
63120 COURPIERE 

09 81 46 23 68 
Mail : 
rampecourpiere@cctdm.fr 
 

Site de Puy-Guillaume Me MEYNADIER 
TEYSSIER Cécile 

2, place Jean Moulins 
63290 PUY GUILLAUME 

04 73 53 52 20 
Mail : 
rampepuyguillaume@cctdm.fr 
 

Site de Thiers 
 

Me IVARS Alcina 1, rue François Mitterrand 
63300 THIERS 

04 73 51 77 65 
Mail : ram@thiers.fr 
 

 
Coordonnées du gestionnaire :  
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, 20 rue des Docteurs Dumas 63 300 THIERS  
 
Nature juridique : EPCI  

Nom et qualité du référent : Me RAVALOMANDA Isabelle, Coordinatrice Petite Enfance 

Adresse : 20 rue des Docteurs Dumas 63 300 THIERS     
 
 : 04 73 51 88 25    fax :  
 
Adresse mail : iravalomanda@cctdm.fr 
 
Date d’ouverture du Ram : 01/01/2018 
 
Existence d’un Contrat enfance jeunesse (Cej) intégrant le Ram (oui/non) : oui 
 

Si oui, période contractuelle : 2014-2017 
 
Collectivités signataires : Communauté de communes de la Montagne Thiernoise (CCMT), Communauté de 
communes du Pays de Courpière (CCPC), Ville de Thiers 
 
Nombre d’Etp poste(s) animateur(s) Ram :1  2.98 ETP  
 
 
 

                                                           
1La valeur équivalent temps plein (Etp) est déterminée en fonction du statut ou de la convention collective applicable au salarié.  
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Champ territorial du Ram :  
 
Nombre de communes concernées : 30 communes  
 

Noms des COMMUNES ou INTERCOMMUNALITES 

Arconsat 

Aubusson-d'Auvergne 

Augerolles 

Celles-sur-Durolle 

Chabreloche 

Charnat 

Châteldon 

Courpière 

Dorat 

Escoutoux 

La Monnerie-le-Montel 

La Renaudie 

Lachaux 

Néronde-sur-Dore 

Noalhat 

Olmet 

Palladuc 

Paslières 

Puy-Guillaume 

Ris 

Saint-Flour L’Etang 

Saint-Rémy-sur-Durolle 
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      Saint-Victor-Montvianeix  

      Sainte-Agathe  

      Sauviat  

     Sermentizon  

     Thiers  

     Viscomtat  

     Vollore-Montagne  

     Vollore-Ville 
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1. Le diagnostic  
 
Le recueil et l’analyse des données relatives au territoire permettent l’élaboration d’un projet de fonctionnement 
cohérent, en lien avec la politique locale d’accueil de la petite enfance et les missions inscrites dans la lettre 
circulaire Cnaf.  
 
Voir méthodologie page 4 
 

1.1. Le diagnostic relatif au territoire  

 
Voir méthodologie page 6 

 
 Le contexte : le Ram dans la politique petite enfance du territoire 
 

Histoire du RAM :  
 
Conséquence directe de la fusion de 4 EPCI le 1er janvier 2017 (CCMT, CCPC, CCEABN, Thiers Communauté), 
les Relais Assistantes Maternelles du territoire qui sont des services agréés et financés en partie par la CAF,  
doivent ne former plus qu’une seule entité, gérée par la Communauté de communes dans le cadre de sa  
compétence Enfance jeunesse.   
 
A partir du 1er janvier 2018, verra le jour un service unique dont les antennes se répartiront sur 4 sites 
différents du territoire :   
 
 Le site de Celles sur Durolle, géré précédemment par la Communauté de communes de la Montagne 

Thiernoise (CCMT), 
 Le site de Courpière, géré précédemment par l’AIA (Association Intercommunale d’Animation) pour la 

Communauté de communes du Pays de Courpière (CCPC),  
 Le site de Thiers, géré précédemment par la Ville de Thiers. 
(A noter que 3 communes se situant sur les 3 anciennes communautés de communes sur lesquelles un Ram 
était implanté, ne bénéficiaient pas des services du Ram : Escoutoux, Dorat et St Rémy sur Durolle) 
 

De plus, à partir du 1er janvier 2018 ouvrira un 4ème site, celui de Puy-Guillaume, géré directement par la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CCTDM). 

 
D’un service sectorialisé, nous passons à un service unique sur l’ensemble du territoire. 
  
Les objectifs d’un RAM unique : 

• Une simplification, un interlocuteur unique sur le territoire,  
• Une cohérence éducative avec : 

• un projet de fonctionnement,  
• un budget,  
• une évaluation,   

• Une mutualisation des compétences et des moyens avec un RAM Itinérant, 
• Des temps de concertation entre les responsables de sites et la Coordinatrice Petite Enfance, 
• L’observation des besoins des familles sur le territoire et des conditions d’accueil   

 
Quelques données :  
Le territoire de la Commuanuté de Communes Thiers Dore et Montagne représente 30 communes et 37 000 
habitants. Périmètre : 624 km2 - 60 hab./km2 . Il est à la fois rural (Courpière, Puy Guillaume), urbain (Thiers) et 
montagnard (Celles sur Durolle) avec comme pôle attractif Thiers et un axe autouroutier Bordeaux/Clermont-
Fd/Lyon/Paris. 
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Les grandes lignes de la politique enfance et jeunesse sur le territoire et son volet petite enfance :  
Nous souhaitons mettre en place une étude-diagnostic sur le territoire pour élaborer notre politique petite enfance 
enfance jeunesse. Ce diagnostic nous apportera des éléments nouveaux qui seront pris en compte dans le 
fonctionnement du RAMPE unique. 
 
Les modalités d’intégration et de participation du Ram dans les instances locales de coordination de la politique 
enfance et jeunesse :  
 
La fusion des territoires rend nécessaire la volonté de se rassembler pour se concerter et donner un lien à nos 
actions en direction des famillles et des enfants.  
 
La Coordinatrice Petite Enfance jouera justement un rôle majeur dans la concertation (participation à des 
groupes de travail petite enfance enfance jeunesse de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne ) 
Le RAM interviendra aussi dans les comités de pilotage organisés chaque année avec la CAF, avec les élus, les 
institutions et usagers notamment dans le cadre enfance jeunesse. 
 
 
L’organisation territoriale de l’information des familles sur les modes d’accueil : le RAM assure une fonction 
d’information centrale sur les différents modes de garde du territoire :  
 
Le RAMPE assure une fonction d’observation des conditions de mode de garde des jeunes enfants. 
 
Nouvelle mission : le Ram est il chargé du traitement de la demande d’accueil en ligne des familles formulée 
directement sur mon-enfant.fr ? : Non 
 
Si oui, préciser les modalités d’actions du Ram :  
 
 
Existence et modalités d’organisation d’une instance partenariale de suivi concernant le projet de fonctionnement 
du ram :  
 
La Coordinatrice Petite Enfance accompagne les animatrices du RAMPE dans leurs fonctions, assure la bonne 
application du projet de fonctionnement, son financement, son suivi, son évaluation. Elle est la référente 
privilégiée auprès des services de la CAF. Les animatrices établissent des liens avec les autres structures petite 
enfance enfance jeunesse et culturelle du territoire et en informent la coordinatrice. 
 
Analyse : 
 
Le relais participe à l’observation des conditions d’accueil de la petite enfance sur l’ensemble du territoire. 
Données retranscrites dans les bilans annuels en mettant en lumière l’adéquation entre l’offre et la demande. 
Ces données pourront être utilisées par les élus pour ajuster l’offre proposée sur le territoire (augmentation des 
capacités d’accueil en multi-accueil, horaires atypiques, LAEP…) 

 
 

 Lieu(x) d’implantation du Ram 
 

Expliquer le choix des lieux d’implantation et d’intervention du Ram : (localisation et nombre d’enfants de moins 
de 6 ans, ass mat, garde d’enfants ; structures collectives  et culturelles ; accessibilité…) 
 

Les 4 sites : Celles sur Durolle, Courpière, Puy Guillaume et Thiers :  
 
- Celles sur Durolle :  
 
Date de création : 2006 
Depuis 2012, l’antenne fait partie de l’Espace Petite Enfance du Pôle Enfance Jeunesse Tourisme au Lieu-dit Pont 
de Celles. Cet espace est composé du Relais Assistants Maternels et d’un Multi-accueil  



Projet de fonctionnement du relais assistants maternels 
                                              

10 

 
de 20 places accueillant des enfants de 3 mois à 4 ans (entre 35 et 40 familles fréquentent les services du Multi-
accueil tous les ans). 
 
Le choix du site permet de positionner l’équipement au plus près des besoins de la population tant en terme de 
domicile que de travail. Il est, à la fois, sur l’Axe Clermont-Fd-Thiers-Lyon, entre Noirétable et Thiers et à proximité 
des commerces et des pôles d’actiivtés. 
 
L’accueil du public se déroule essentiellement au Pont de Celles et ponctuellement à l’ALSH d’Arconsat et à la 
bibliothèque de La Monnerie le Montel, pour les temps collectifs. 
 
 
-Courpière 
 
Date de création : 1998  
 
Le RAM de Courpière était un RAM associatif (RAM de l’AIA). 
 
 Il est depuis sa création un RAM itinérant offrant des temps collectifs et des permanences sur d’autres communes. 
 
Depuis le 1er janvier 2015, le RAM occupe de nouveaux locaux. Situé dans le centre bourg de la commune, le 
service est davantage ouvert sur la population. La proximité des équipements culturels et sportifs permet au RAM 
d’élargir le panel de ses propositions. 
 
 
-Puy Guillaume :  
 
Le site de Puy Guillaume ouvrira ses portes le 1er janvier 2018. 
 
Ce nouveau service dédié à la petite enfance fait parti d’un projet de construction novateur, appelé la Maison de 
l’Enfance qui a ouvert ses portes le 1er septembre 2017.  
 
La Maison de l’Enfance accueille le Relais Assistants Maternels et un ALSH (agrément de 40 enfants âgés de 3 à 
11 ans) 
 
Jouant pleinement son rôle de centre bourg, le choix du site s’est porté naturellement sur la commune de Puy 
Guillaume, la volonté commune étant d’être au plus proche de la population, de proposer des services adaptés à 
ses besoins et de renforcer l’attractivité de la commune. 
 
De plus, d’autres équipements se trouvent à proximité du Relais Assistants Maternels : Gymnases, médiathèque, 
parc, écoles. Des partenariats et des échanges seront ainsi facilités. 
 
 
-Thiers :  
 
Le RAM existe depuis 1997 au départ sous la forme d’une association « La Dorlotte RAM / Halte-garderie » jusqu’à 
sa municipalisation en 2005. 
 
En raison de la topographie de Thiers, le RAM a été scindé en deux parties :  

 le bureau se trouve sur le haut de la ville dans les locaux de la mairie, proche des équipements comme 
 la médiathèque, le conservatoire de musique, les écoles, le pôle services et  
 

 le local pour les temps collectifs se trouve sur le bas de la ville dans le Quartier Prioritaire Molles-Cizolles à 
 proximité d’autres équipements : ALSH, LAEP, Parc des sports, écoles, salles de spectacle, associations de 
quartier. 
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Cartographie de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
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Cartographie du RAMPE  
 
Champ d’action des 4 sites  
 
-Site de Celles sur Durolle : les communes de l’ex Communauté de communes de la Montagne Thiernoise + St 
Rémy  sur Durolle 
-Site de Courpière : les communes de l’ex Communauté de communes du Pays de Courpière 
-Site de Puy-Guillaume : les communes de l’ex Communauté de communes Entre Allier et Bois Noirs + Dorat 
-Site de Thiers : les communes de Thiers et d’Escoutoux 
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Le diagnostic relatif aux missions 

 
Voir méthodologie page 7  
 
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  
 

Données Constats  Analyse 

L’information des familles sur les différents 
modes d’accueil 
 
La mise en relation de l’offre et de la 
demande 
 
 
 

Diffusion écrite et orale des différents 
modes d’accueil, 
 
Contacts téléphoniques, fiche de 
disponiblité (difficulté pour avoir les 
données), 
 
 
Des permanences décloisonnées dans 
les locaux de la mairie,  
 
Le RAM est identifié par la PMI, 

→Harmoniser les supports et les informations  
 
 
→Créer un outil de recueil interne plus efficace 
→Centralisation des données dans un logiciel à 
l’échelle intercommunale (veiller au bon 
paramétrage) 
 
→Prendre contact avec les mairies 
 
 
→Présenter le nouveau projet 
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Thème 1.2 : l’information délivrée aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel en matière de droit du travail  
 

Données Constats Analyse 

L’information en matière de droit du travail 
 
 
 
 

Bonne maîtrise des informations délivréés 
par les animatrices mais pas les mêmes, 
 
Bonne connaissance des services 
compétents, 
 
Positionnement neutre de l’animatrice dans 
la relation employeur salarié, 
 
Le RAM est identifié par les parents
employeurs  comme un service 
d’information, 
 

→Harmoniser les informations délivrées 
→Des réunions d’information communes 
 
 

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

 

Données Constats Analyse 

Information sur les conditions d’accès et 
d’exercice de ces métiers 
 

Documentation délivrée plus ou moins 
complète selon les sites  
 

→Approfondir nos connaissances sur les 
gardes à domicile 
→Harmoniser les supports et les informations  
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NOUVELLE MISSION 2 :  Promotion de l’activité des assistants maternels  (objectif non choisi pour 2018 et éventuellement en 2019) 
 

Données Constats Analyse 

 
 
 
 
 

-des assistants maternels en sous activité 
(manque de  « publicité », imposent des 
jours en particulier, petits contrats, 
démographie en baisse…) 
-des assistants maternels ayant  
l’agrément mais qui n’exercent pas par 
choix (autre travail, garde le bénéfice de 
l’agrément pour la retraite, les allocations 
chômage….) 
-des assistants maternels qui ne 
renseignent leur activité/disponibilité via le 
la pmi, le ram 

 

 
Mission 2 : les Ram offrent un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles 
 
Cette mission se décline en deux thèmes décrits ci-dessous :  
 
Thème 2.1 : Le Ram contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile 
 

Données Constats Analyse 

Nombre d’assistants maternels partis en 
formation 
 
 
 
Attentes des professionnels et des parents 
sur l’amélioration de la qualité de l’accueil 
 

Thiers : 2016 (10 AM) – 2017 (10 AM) 
Celles sur Durolle : 2016 (3 AM) – 2017 (8 
AM) Courpière : 2016 (3 AM) – 2017 ( 
8AM)= le nombre d’AM partis en formation 
est en augmentation 

Continuer de valoriser la formation auprès des 
AM à l’échelle de l’intercommunalité (réunions 
d’information, aide aux parents pour trouver un 
mode de garde), 
 
Analyse des pratiques, réunion sur une 
thématique de l’enfant 
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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 
 

Données Constats Analyse 

Attentes des usagers sur les activités 
proposées par le RAMPE 
 
 
 
 

Ateliers d’éveil, ateliers à thème, avec 
intervenant, sorties, temps festifs… 
 
Bonne fréquentation des activités 
proposées par le Ram (due à la proximité 
des équipements et aux compétences 
humaines) 
 

Assurer une continuité des ateliers sur 
l’ensemble des sites,  
 
Permet aux professionnels d’échanger, aux 
enfants de vivre un temps de socialisation et 
aux familles de prendre un temps avec leur 
enfant, 
 
Veiller à la place de chacun dans cette relation 
triangulaire (l’intérêt pour l’enfant, la place des 
parents, l’accompagnement par le 
professionnel)  
Pédagogie basée sur la dynamique de projet. 
 

 
 

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.  
 
Voir méthodologie page 14  

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

 
Voir méthodologie page 17 
 
Constats principaux = Poursuivre les missions du RAM  

       = Harmoniser les pratiques 
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Objectifs  Propositions d’actions  

 
Moyens et outils 

utilisés  

 
 

Résultats attendus 

 
Echéances 

prévisionnelles de 
réalisation des actions 

 
Indicateurs 
d’évaluation 

Offrir une continuité 
de service 

Un site ouvert tout au long de 
l’année (à tour de rôle, une 
antenne sera au moins 
ouverte tout au long de 
l’année) 
 
Tout public  
 
 

Des permanences fixes  
 
Des permanences 
décloisonnées 
 
Au moins un atelier 
ouvert 4 matins par 
semaine  

Fréquentation stable 
ou en hausse 

→A partir de janvier 
2018 
→Fin 1er semestre 2018 
 
 
→A partir de janvier 
2018 

→Fréquentation  
 
→Nombre de 
bénéficiaires venus 
au moins une fois 
 
→Nombre de 
nouveaux 
bénéficiaires 

Proposer une action 
éducative cohérente 
 

Par les rencontres entre les 
animatrices et la coordinatrice 
 
 
Par le positionnement de la 
coordinatrice comme 
interlocutrice unique pour les 
partenaires 

Temps de concertation 
(une après-midi par 
semaine) 
 
Réunions avec les 
partenaires  
 
 

Travail d’équipe 
 
 
 
 

→A partir de janvier 
2018 
 
 
→En fonction des 
besoins et des 
échéances  

→Les objectifs sont-
ils atteints ? 
 
 
→Qualité des 
échanges 

Mutualisation des 
compétences et des 
moyens 
 

Mise en place d’un RAMPE 
Itinérant avec :  
 
→des animatrices en 
mouvement sur les antennes 
(analyse de pratiques), 
 
→des permanences 
décloisonnés dans les 
communes 
 
→des projets d’animation  

Des moyens matériels:  
bâtiments, véhicule, 
logiciel, matériel 
éducatif 
 
De la communication: 
un support unique, un 
nom unique, 
 
Des moyens financiers: 
un seul budget 

Fréquentation stable 
ou en augmentation 
 
Augmentation du 
champ d’action 
 
Un service construit au 
plus près des besoins 
du public 

 
 
 
→1fois/trimestre pour 
l’animation d’analyse de 
pratiques 
 
→Fin 1er semestre 2018 
 
 
 
→A partir de septembre 
2018 
 
 

Fréquentation,  
 
Nombre d’intervention 
de chaque animatrice 
sur un autre site que 
son site de 
prédilection.  
 
Augmentation de la 
qualité du service 
rendu 
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A  retenir :  
 
Le RAMPE est un service unique avec 4 sites principaux, chacun ayant un périmètre défini (cf. cartographie), cependant le RAMPE est ouvert à tous les publics que 
ce soit pour les ateliers et les permanences : parents, enfants, professionnels de la petite enfance. 
 
Néanmoins, pour permettre un accueil de qualité, la fréquentation des ateliers dépendra de critères  tels que  :  

- le nombre de places (15 personnes),  
- l’âge maximum des enfants (4 ans, l’âge de l’école)  
- un système de réservation, si besoin,   
- une autorisation des parents,  

 
Quant aux permanences, celles-ci seront proposées sur les sites prinicpaux et sur d’autres communes du territoire. 
 
 

NOUVELLE MISSION 1 : Accompagnement des familles dans la recherche d’un mode d’accueil 
 
→ Objectif non choisi pour 2018 et 2019. 
 

Objectifs  Propositions d’actions  

 
 

Moyens et outils 
utilisés  

 
 

Résultats attendus 

 
Echéances 

prévisionnelles de 
réalisation des actions 

 
Indicateurs 
d’évaluation 
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2.2 Le projet relatif aux missions du Ram 

 
Voir méthodologie page 17 
 
Mission 1: les Ram ont une mission d’information tant en direction des parents que des professionnels de la petite enfance 
 
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 = Nécessité d’avoir une connaissance précise et actualisée de tous les modes d’accueil de 0 à 6 ans sur le territoire. 
         = Donner un autre nom au service en incluant les notions de parent et d’enfant → RAMPE 
         = Ouverture d’un nouveau site à Puy Guillaume 
    

Objectifs Propositions d’actions Moyens et outils utilisés Résultats attendus 
Echéances 

prévisionnelles de 
réalisation des actions 

Indicateurs d’évaluation 

Faire connaître le 
RAMPE  

Ouvrir le site de Puy Guillaume 
 
 
 
 
 
 
Concevoir une plaquette 
d’information au nom du 
RAMPE 

Presse 
 
 
 
 
Portes ouvertes,  
 
 
 
Plaquette RAMPE CCTDM 

Visibilité  
 
 
 
 
 
 
 

→Ouverture le 1er 
janvier 2018 
 
 
 
→Fin 1er semestre2018 
 
 
 
→Fin 1er semestre2018 
 

→Le site de Puy-
Guillaume a t-il été ouvert 
le 1er janvier 2018 ? 
La signalétique est elle 
en place ? 
→Les portes ouvertes 
ont-elles eu lieu ? 
Nombre de participants ? 
 
→La plaquette a-t-elle été 
conçue ? 

 
Lister et mieux 
connaître les 
différents modes de 
garde afin d’orienter 
les familles au plus 
près de leurs besoins 
 
 
 

Accueil collectif :  
Se procurer les documents 
d’information des services 
proposés / Etablir une fiche 
d’identité par service  
Les Assistants Maternels :  
Se procurer la liste des AM 
agréés par la PMI 
 
 

Dépliants :  modes d’accueil 
collectif et individuel pour les 
0/6 ans 
 
 
La PMI diffuse par mail la 
liste aux animatrices 1 fois 
par mois  
 
 

→ meilleure lisibilité 
pour les animatrices et 
le public  
 
 
→Veiller à ce que le 
délai d’une fois/mois 
soit respecté pour 
l’ensemble des sites  
 

→Fin de 1er semestre 
2018 
  
 
 
→Fin 1er trimestre2018 
 
 
 
 

→les dépliants sont –ils 
conçus ?  
 
 
 
→La liste des AM est elle 
diffusée aux animatrices 
1 fois/mois ? 
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Retranscription de la liste 
dans le logiciel de gestion 
commun 

→Equiper Courpière et 
Puy Guillaume du 
logiciel Abélium 
 

→Fin 1er semestre2018 
 

→Tous les sites sont 
Ils équipés du même 
logiciel ?  

Recenser les 
services existants en 
matière d’accueil 
individuel au domicile 
des parents (les 
gardes à domicile) 

Rencontrer les associations ou 
entreprises de gardes à 
domicile sur le territoire du 
RAMPE 
 
 

Réunions pour expliquer les 
missions du RAM, pour 
partager des informations 
 
 
 

Meilleure lisibilité pour 
le RAMPE et le public 

Entre septembre et 
décembre 2018 

Des échanges sont –il eu 
lieu ? Quelles 
informations ont été 
échangées ? Quelle 
collaboration ressort de 
ces échanges ? 
 

Connaître le nombre 
d’écoles maternelles 
2/6 ans pour 
envisager une action 
avec les écoles 

S’orienter vers les services 
« scolarité » du territoire 

« Cartographie  des écoles 
maternelles » (localisation, 
âge d’entrée à l’école, type 
d’accueil, garderies 
périscolaires…) 

Visualiser les 
passerelles possibles 
entre les structures 

Entre septembre et 
décembre 2018 

La cartographie a-t-elle 
été réalisée ? 

 
Actualiser le listing 
des professionnels 
de l’accueil petite 
enfance 

Construire et  maintenir des 
relations de confiance avec nos 
collègues et partenaires 

Accueil collectif :  
Contacts avec les directeurs 
de service : multi-accueil, 
alsh  
 
Les Assistants Maternels :  
RDV avec la puéricultrice de 
secteur  tous les 3 mois : 
échanges sur l’activité des 
AM (retraite, inactivité, 
demandes d’agrément, 
départ, coordonnées…)  
 
Harmoniser les pratiques, 
créer un outil commun et 
plus efficace de recueil des 
informations (« tableau 
d’actualisation») 

 
 
 
 
 
 
→Veiller à des 
rencontres tous les 3 
mois pour l’ensemble 
des sites 
 
 
 
→Listings actualisés  
1 fois/an 
 

 
→1 fois /an 
 
 
 
 
→tous les 3 mois avec 
la PMI 
 
 
 
 
 
→Fin de 1er semestre 
2018 
 
 
 
 

 
→Régularité et qualité 
des échanges ? 
 
 
 
→Régularité et qualité 
des échanges ? 
 
 
 
 
 
→cet outil a-t-il été 
conçu ? Est-til plus 
efficace pour recueillir les 
informations ? 
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Mettre en relation les 
parents et les 
professionnels 
 

Distribuer la liste des 
professionnels 
 
Informer sur la  capacité 
d’accueil de chacun selon les 
plages d’accueil (samedi, 
ouvertures….) et selon les 
demandes des familles (accueil 
atypique, en urgence,…)  
 
Recueillir des données sur les 
besoins des familles en terme 
d’emploi, de précarité, de lieu 
géographique…. 
 

Des permanences dans les 
communes  
 
Des permanences sur les 
sites 
 
 
 
 
 
Suivi des familles et des 
professionnels au début de 
leur relation (outil commun 
de recueil des informations 
Professionnels /Parents) 
 
 
 
L’entretien individuel reste 
toujours le meilleur moyen 
d’accompagner la famille à 
choisir son mode d’accueil 
 
Document du RAMPE sur 
les  « modes d’accueil » , 
dépliant de la CAF, caf.fr, 
mon-enfant.fr  

→Prendre contact 
avec les communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
→Le suivi de la 
relation Parents 
professionnels permet 
de les accompagner et 
de vérifier si le mode 
d’accueil choisi est en 
adéquation avec les 
besoins des parents.  
 
 
 

→Fin de 1er semestre 
2018 
 
→Dès janvier 2018 
 
 
 
 
 
 
→Fin de 1er trimestre 
2018  
 
 
 
 
 
 
 

→Le contact avec les 
mairies a-t-il eu lieu ? le 
choix des mairies a-t-il 
été judicieux ? 
 
→Quelle est la 
fréquentation des 
permanences en 
mairies ? Sur les sites ?  
 
→L’outil a t il été crée ? 
Est il efficace ?  
Combien y a t il eu de 
litige ou de retour négatif 
de familles suite à un 
contact avec le RAMPE ? 
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Thème 1.2 l’information délivrée aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel en matière de droit du travail  
 
Constats principaux = Nécessité d’expliquer le rôle de l’animatrice du RAMPE en matière de droit du travail 
 

Objectifs Propositions d’actions 
Moyens et outils 

utilisés 
Résultats attendus 

Echéances 
prévisionnelles de 

réalisation des actions 

Indicateurs 
d’évaluation 

Construire une base 
commune en matière 
de droit du travail 

Définir la nature des 
informations, le public visé, le 
support à utiliser 
 
 
 
 
Réunir des informations 
complémentaires 
(compléments de salaire…) 

Mise en place  de 
documents communs, 
de supports de 
communication, 
 
 
 
Rencontrer les services 
de Pôle emploi 
 

→Les outils plus clairs 
pour les animatrices et 
le public (information 
unique) 
 
 
 
→Mieux informer et 
orienter les 
professionnels  
 

→Fin de 1er semestre 
2018 
 
 
 
 
 
→1er trimestre 2019 
 

→les documents 
communs ont-ils été 
choisis ?  
 
 
 
 
→nombre et qualité 
des échanges ? Les 
animatrices ont-elles 
réunies les 
informations 
nécessaires ? 

Accompagner les 
parents et les 
professionnels 
 

Informer chacun sur leurs 
droits et devoirs en tant 
qu’employeur et employé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanences avec ou 
sans RDV, mails 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunions d’informations 
sur le droit du  travail 
pour les parents et les 
professionnels, 
 
 
 

Missions clarifiées →Au fur et à mesure 
des contacts 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 1fois/an  
 
 
 
 
 
 

→Fréquentation des 
permanences ? 
 
→Satisfaction des 
familles (moins de 
retour, moins de 
litiges) ? 
 
 
 
→La réunion 
d’information a-t-elle 
eu lieu ? Nombre de 
participants ? 
 
 
 



Projet de fonctionnement du relais assistants maternels 
                                              

23 

 
 
 
 
 
 
 
Orienter vers les services 
compétents 
 
 
 
Expliquer les limites et le  
positionnement de 
l’animatrice 
 

Abonnement commun 
de parutions 
professionnelles 
 
 
 
 
Partenariat avec les 
services compétents 
(pmi, fepem, ircem…), 
 
 
Temps de concertation  
avec la coordinatrice 
pour des échanges de 
pratiques 
professionnelles  
 
Toutes les animatrices 
ont suvi la formation sur 
la convention collective 
et les missions du Ram : 
la proposer 
éventuellement  à la 
future animatrice de 
Puy- Guillaume  

→fin de 1er trimestre 
2018 
 
 
 
 
 
→fin de 1er semestre 
2018 
 
 
 
→Tous les lundis après-
midis 
 
 
 
 
→Selon le catalogue 
CNFPT en 2019 

→Les revues sont 
elles achetées en 
commun ? Circulent-
elles entre les sites ? 
Sont elle empruntées 
par le usagers ? 
 
→Le partenariat est-il  
mis en place sur tous 
les sites ? Tous les 
ans ? 
 
→Les échanges entre 
les animatrices sont 
ils formateurs ?  
 
 
 
→L’animatrice de 
Puy-Guillaume a-t-
elle suivi la 
formation ? 
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Thème 1.3 l’information des professionnels de la petite enfance sur les conditions d’accès et d’exercice de ces métiers  

 
Constats principaux = Faire connaître les métiers de la petite enfance 
         

Objectifs  Propositions d’actions  
 

Moyens et outils 
utilisés  

 
Résultats attendus 

Echéances 
prévisionnelles de 

réalisation des actions 

 
Indicateurs 
d’évaluation 

Redéfinir le 
partenariat avec la 
PMI 

Rencontrer la PMI pour 
présenter notre projet,  
 

Réunion (coordinatrice, 
animatrice, puéricultrice, 
médecin de PMI) 
 
Participer aux réunions 
d’informations PMI sur 
le métiers d’AM 
 

Partenariat confirmé  →Janvier 2018 
 
 
 
→Selon les dates 
annonçées  

→La rencontre a-
t-elle eu lieu ? Qui 
était présent ? 
 
→Combien de 
réunions ont eu 
lieu dans 
l’année ?  

Renforcer l’attractivité 
des métiers de la 
petite enfance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunir la documentation 
spécifique par métier 
(documents CAF, évolution de 
carrière, orientation vers les 
services d’agrément…) 
 
 
 
 
 
Faciliter les rencontres entre 
professionnel et futur 
professionnel,  
 
 
 
 
 
Faire connaître son métier  
 
 
 

→Dossier métiers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→Atelier d’éveil, café 
des nounous, rencontre 
à domicile, 
 
 
 
 
 
→Presse locale : recueil 
du témoignage d’un 
professionnel petite 
enfance 

Augmentation du 
nombre de contacts 
 
 

→Entre septembre et 
décembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→Entre septembre et 
décembre 2018  puis 
1fois /an 
 

→Nombre de 
demandes de 
renseignements 
sur les métiers de 
la petite enfance ? 
 
→Nombre de 
demandes 
d’agrément ? 
 
→ Combien de 
rencontres ont eu 
lieu entre 
professionnels et 
futurs 
professionnels ? 
Dans quel cadre ? 
 
→Un article est –il 
paru dans la 
presse ?  
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→Mettre en place une 
manifestation pour faire 
connaître son métier : 
Troc Puériculture + 
exposition 
 
→Pôle emploi : 
présenter les métiers de 
la petite enfance et les 
valoriser sur la Com 
Com  

 
 
→Troc puériculture 
mars/avril 2018 puis 
fréquence à déterminer 
 
→1er trimestre 2019 
 

→Nombre de 
participants ? 
Qui ? 
 
 
 
→nombre et 
qualité des 
échanges ? Les 
animatrices ont-
elles présenté les 
métiers de la 
petite enfance ? 

 
 

 
NOUVELLE MISSION 2 : Promotion de l’activité des assistants maternels  (à remplir obligatoirement pour le versement du financement supplémentaire 
de 3 000 €)  
 
→ Objectif non choisi pour 2018 mais susceptible d’être choisi pour 2019. Les responsables des différents sites tiendront en 1er lieu des objectifs qui 
sont déjà fixés dans ce projet et prendront cette décision à l’occasion d’un 1er bilan 2018 vers la fin de l’année. 

 

Objectifs  Propositions d’actions  

 
 

Moyens et outils 
utilisés  

 
 

Résultats attendus 

 
Echéances 

prévisionnelles de 
réalisation des actions 

 
Indicateurs 
d’évaluation 

Proposer des 
entretiens  
physiques 
(individuels ou 
collectifs) à au 
moins 50 % des 
assistants maternels 
ayant signalé leur 
sous-activité à 
l’animateur de RAM 
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Atteindre 30 % de 
l’affichage des 
disponibilités des 
assistants maternels 
du territoire  
inscrites sur mon-
enfant.fr 
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Mission 2 : Le Ram comme cadre de rencontres et d’échange des pratiques professionnelles (ateliers, réunions en soirée, formation) 
 
Thème 2.1 : Le Ram contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile 

 

Objectifs  Propositions d’actions  

 
 

Moyens et outils 
utilisés  

 
 

Résultats attendus 

 
Echéances 

prévisionnelles de 
réalisation des actions 

 
Indicateurs 
d’évaluation 

Faire de l’analyse des 
pratiques 
professionnelles 

Organiser des temps 
d’échanges entre 
professionnels  

Café des nounous : 
animation à deux 
animatrices 
 
Soirée d’information 
avec un intervenant sur 
une thématique de 
l’enfant  

Participation des 
professionnels 

→1fois  par trimestre 
 
 
 
→1fois par an 

→Participation des 
professionnels ? 
 
 
→Nombre de 
participants ?Qualité des 
échanges ? 
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NOUVELLE MISSION 3 : Aide au départ en formation continue des assistants maternels (à remplir obligatoirement pour le versement du financement 
supplémentaire de 3 000 €)  
 
→ Objectif choisi pour 2018 et 2019. 

 

Objectifs  Propositions d’actions  

 
 

Moyens et outils 
utilisés  

 
 

Résultats attendus 

 
Echéances 

prévisionnelles de 
réalisation des actions 

 
Indicateurs 
d’évaluation 

Inciter les 
professionnels à partir 
en formation 
 

Informer les professionnels 
sur leurs droits à formation 
 
 
Mettre en relation 
professionnels, parents 
employeurs et organismes de 
formation 
 
Aider les parents à trouver un 
mode de garde en cas de 
formation 
 

→Documentation sur la 
formation (catalogues, 
impot.gouv.fr) 
 
→Réunion d’information 
par les organismes de 
formation (IPERIA, 
UFCV, Infans…) 
 
Mettre à disposition la 
liste des différents mode 
de garde 

Mettre en place 2 à 3 
formations dans 
l’année  - Nombre de 
professionnels formés 
 

→Fin 1ème trimestre 
2018 
 
 
→Février 2018 avec 
Infans 

→Une 
progression 
annuelle de 10% 
des assistants 
maternels partis 
en formation 
continue grâce à 
l’action du RAM 
 
→proposer une 
solution de garde 
alternative à 80 % 
des parents qui en 
font la deamnde 
auprès du RAM 
 
→Nombre de 
participants aux 
réunions ? 
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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 

 

Objectifs  Propositions d’actions  

 
 

Moyens et outils 
utilisés  

 
 

Résultats attendus 

 
Echéances 

prévisionnelles de 
réalisation des actions 

 
Indicateurs 
d’évaluation 

L’atelier d’éveil : poser 
un cadre d’accueil 
 
A destination des 
enfants et des 
professionnels, 
 
 
 
 
 

Redéfinir les objectifs d’un 
atelier d’éveil : déroulement, 
positionnement de 
l’animatrice, nombre et âge 
des personnes, système de 
réservation, inscription sur un 
registre, type d’animations, 
rituels, jeu libre/jeu dirigé, 
secret professionnel, 
responsabilité… 

Accueillir tous les 
professionnels du 
périmètre desservi par 
le RAMPE 
 
Planning  
 
Autorisation parentale 
de fréquenter les 
ateliers du RAMPE, 
droit à l’image, 
  
Matériel pédagogique 
de la structure (jeux 
choisis en fonction de 
l’âge et des 
compétences de 
l’enfant), 
Aménagment de 
l’espace (mobilier 
adapté, espaces 
facilitant l’autonomie et 
le jeu libre) 

Objectifs clarifiés, 
Place de chacun 
identifié : animatrice, 
enfant et professionnel 

→Fin de 1er trimestre 
2018 
 
 
 
 
 
  

→Les objectifs ont 
il été définis ? 
 
→Fréquentation 
par les parents, 
les professionnels 
et les enfants ? 

Les  temps 
d’animation à 
extérieur :  
 
A destination des 
enfants, des 
professionnels, des 

Définir un temps d’animation:  
accueil du public à l’extérieur 
du local habituel. Ce peut être 
dans la même commune que 
le site ou dans une autre 
commune. 
 

Planning  
 
Instaurer un système de 
réservations avec la 
notion de limite des 
places disponibles 
 

Objectifs clarifiés, 
Place de chacun 
identifié : animatrice, 
enfant et professionnel 

→Fin de 1er trimestre 
2018 
 
 
 
 

→Les objectifs ont 
il été définis ? 
 
→Fréquentation 
par les parents, 
les professionnels 
et les enfants ? 
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parents et futurs  
parents 
 
Sauf àThiers, où il 
existe un LAEP. Dans 
ce cas,  les temps 
d’animation sont :  
 
A destination des 
enfants, des 
professionnels, des 
parents employeurs et 
futurs parents 
employeurs 
 

Exemple de temps 
d’animation : motricité à la 
maison des sports, contes et 
histoires à la bibliothèque 
 
 
 

Autorisation de sortie 
des parents, droit à 
l’image 
 
S’assurer des normes 
d’accueil et de sécurité 
des lieux  
 
 

Des projets 
d’animations 
communs,  

Organiser des projets 
d’animations communs : 
festifs, éducatifs 
 
 

Planning 
 
 
 
 

→Un pique-nique à 
Aubusson / Lien avec 
le service d’éducation 
à l’environnement et 
au développement 
durable de CCTDM/ 
La Catiche 
 
→Un fil conducteur tel 
qu’une malle de jeux, 
une mascotte, un 
intervenant commun… 

→Juin 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Entre septembre et 
décembre 2018 

→Nombre de 
participants ? 
Qualité des 
échanges ? 
 
 
 
 
→Nombre de 
projets communs? 
Nombre de 
rencontres ? 
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2.3  Le partenariat 

 
Voir méthodologie page 17 
 

 
PARTENAIRES (locaux, institutionnels, 

financiers, animations, etc.) 
 

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

La CAF  Qui : Coordinatrice Petite Enfance / Animatrices/Directeur Enfance jeunesse/ Conseiller 
technique CAF/ technicien conseil 
Evaluations annuelles, 
Bilans financiers 
Rédaction du projet de fonctionnement,  
Demande de renouvellement d’agrément, 
Réunions CAF  

La PMI  Qui : Animatrice / Coordinatrice Petite Enfance / Puéricultrice de secteur 
Suivi de l’activité des assistants maternels agréés, 
Participation aux réunions d’informations, 
Réunions PMI 

 
La CCTDM  
 
 
 
 
 
 
Les mairies, les centres culturels,  

Qui : Coordinatrice petite enfance/Animatrices /Directeur Enfance Jeunesse 
Suivi de la réalisation des objectifs du service, 
Animation des réunions de concertation, 
Accompagnement, écoute et soutien de l’équipe des animatrices, 
Lien entre les services de CCTDM et le RAMPE. 
Lien entre les services de communication de CCTDM et le RAMPE 
 
Qui : Animatrices / Coordinatrice petite enfance 
Pour la mise en place de permanences décloisonnées sur les communes, 
Pour l’organisation de formations, de réunions, de spectacles petite enfance (prêt de salle et 
de matériel, communication....) 
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Les intervenants / services à la population :  
 
Arconsat : ALSH « La source », 
Celles sur Durolle : Multi-accueil du Pont de 
Celles,  
Chabreloche : Résidence Chandalon pour 
personnes âgées,  
Courpière : Espace Coubertin, bibliothèque, 
AIA … 
La Monnerie le Montel : Bibliothèque 
associative « Au fil des pages », ALSH, AEP, 
CIAS…. 
Puy-Guillaume : médiathèque, ALSH, écoles, 
gymases… 
Thiers : Maison des sports, Médiathèque, 
Multi-accueil « La Dorlotte », ALSH…. 

 
Qui : Animatrices  
Pour la mise en place des ateliers d’éveil et les temps d’animations. 
 
 

Réseau des RAM 63 
 

Qui : Animatrices et ou Coordinatrice petite enfance  
Grand groupe des RAM 63 : 1 fois/an 
Sous-groupe des RAM 63 : 3 fois/an 
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3. Le fonctionnement et les moyens au service du projet 
 
Voir méthodologie page 20 

3.1 Le fonctionnement 

 
Périodes de fonctionnement du Ram : 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2019 
 
Périodes de fermeture annuelle : projet de ne pas fermer de l’année.  
 
Particularité d’ouverture (horaires élargis) : possibilité d’accueillir le public en dehors des heures d’ouverture avec RDV (pour s’adapter à la disponibilité parfois 
difficile de certains publics ; par exemple : une assistante maternelle terminant son travail à 18h)  
  
A retenir :  
Les permanences  seront ouvertes toutes les semaines de l’année. Les ateliers d’éveil auront lieu 1 semaine sur 2 pendant les petites vacances scolaires. 
Le dernier atelier aura lieu mi juillet. Reprise des ateliers début septembre. 
En cas d’absence de l’une des responsables de site, mise en place d’un répondeur avec les coordonnées des 3  autres sites. 
 
Organisation de l’accueil physique du Ram en fonction du public : 
 
L’accueil physique se fait sur RDV sur les horaires dédiés aux permanences d’informations ou sans RDV si le public se présente spontanément au Relais. 
La responsable peut également recevoir le public pendant son temps administratif. 
 
Une personne peut aussi demander à prendre RDV lorsqu’il souhaite, par exemple, s’informer sur ses droits et devoirs en tant qu’employeur ou connaître le métier 
d’assistant maternel. 
 
Dans tous les cas, la responsable prend note de toutes les informations dont elle a besoin (nom, coordonnées, objet de la demande…) pour assurer un suivi par la 
suite ; par exemple, appeler une famille, quelques jours plus tard, pour s’assurer qu’elle a trouvé une assistante maternelle.
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Organisation hebdomadaire prévisionnelle du Ram sur la durée du projet  
Répartition des différentes activités professionnelles par site  

 
VERT : ATELIERS   JAUNE : PERMANENCES   ORANGE : TEMPS ADMINISTRATIF 

 TDM Thiers  Courpière Celles sur Durolle Puy Guillaume 
Lundi 8h30 12h 8h45 11h30  9h 12h30         

permanence 
décloisonnée (1/2) 

 

9h 12h30  
temps administratif 
(1/2) 

13h30 17h 13h45 17h 13h30 17h 13h30 17h 
Mardi 8h30 12h 8h45 11h30 9h 12h30 9h 12h30 

13h30 17h 13h45 17h 13h30 17h 13h30 17h 
Mercredi 9h 12h30 8h45 12h45 

permanence 
décloisonnée 

 
13h30 17h 

Jeudi 9h 12h30 8h45 11h30 9h 12h30 9h 12h30 
13h30 17h *13h45 14h15 13h30 17h 

permanence 
décloisonnée 

13h30 17h 
14h15 17h  

Vendredi 9h 12h30 perm 
décloisonnée 

8h45 11h30 9h30 12h  
*13h45 14h15 

13h30 17h 14h15 17h  
104h 35h 28h 20h 21h 

*Le rangement de l’atelier du jeudi à Courpière ne pouvant se faire en fin de matinée (l’animatrice intervient dans les écoles en fin de matinée), il a lieu en début 
d’après-midi juste avant le temps administratif. 
 Les heures d’ouverture au public pour les  Ateliers sont les lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 9h30 à 11h15 (sauf à Courpière : 9h15 -11h) 

 1 vendredi sur 2  pour un atelier corporel à l’ALSH à Arconsat, 
 1 mardi sur 2 pour un atelier de motricité à la Maison des Sports à Thiers, 
 1 lundi sur 3 pour pour un atelier corporel à l’Espace Coubertin à Courpière.   
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Répartition des heures par activité/semaine 
 

ROUGE : Thiers  BLEU : Celles sur Durolle  VERT : Courpière  GRIS : Puy-Guillaume 
 

Par activités  Ateliers Permanences Temps administratif   
Lundi 3,5 2,75 3.5+3.5+3.25+3.5=13h45   
    1,75 1,75   
Mardi 3,5 3,5     
   2,75 3,25   
  3,5 3,5     
  3,5 3,5     
          
Mercredi   3,5 3,5   
    4     
          
Jeudi 3,25   2,75   
    3,5     
  3,5 3,5 3,5   
  3,5 3,5    
          
Vendredi  3,5 3,5   
  3,25 2,75    
     2.5   
 27H30 42 H 34,5H 104H 
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Répartition des heures par activité et par site 
 

Ateliers Permanences 
Temps 
administratif 

  

Thiers Thiers Thiers    
7 14 14 35H 

Courpière Courpière Courpière   
6.5 12,25 9,25 28H 

Celles sur Durolle Celles sur Durolle Celles sur Durolle   
7 7 6 20H 

Puy Guillaume Puy Guillaume Puy Guillaume   
7 8,75 5,25 21H 

 

27H30 42H 34H30 104H 
27 % 40 % 33 % 100 % 

 
Tableau CAF :  

ACTIVITES Nombre d’heures Soit en % 

   Accueil physique, téléphonique 42H 40 % 

   Temps collectifs, animations, 
   préparations, rangement, déplacements 27H30 27 % 

   Travail administratif, partenariat,  
   conférences   34H30 33 % 

TOTAL 104H 100 % 
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3.2 Les moyens alloués 

 
Voir méthodologie page 21 

 
Les moyens humains 

 
 Animateur(s) du  (compléter une colonne par animateur) 

 

    Nom-prénom Alcina IVARS Nathalie LAMELAS Stéphanie MELON Cécile Ménadier Teyssier 

    Date d’embauche 
2002 Avril 2006 Mars 2014  1er janvier 2018 

    Formation initiale (diplômes) 
Auxiliaire de puériculture CAP Petite enfance Auxiliaire de puériculture Educatrice de jeunes 

enfants 

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

Oui Oui Oui Oui 

    Expérience professionnelle      
antérieure  

Auxiliaire de puériculture 
17 ans en EAJE 

Animatrice de Centre de 
Loisirs  
23 ans d’expérience 

Auxiliaire de puériculture 
11ans en EAJE  

Educatrice de jeunes 
enfants 
20 ans d’expérience 

    Statut ou convention 
collective (base de référence 
pour le calcul de l’Etp) 

 Fonction publique 
territoriale  
35h (1ETP) 

Convention collective 
 
35h (1ETP) 

Fonction publique 
territoriale  
35h (1ETP) 

Fonction publique 
territoriale  
35h (1ETP)  

Durée de travail 
hebdomadaire (en heures et 
Etp)2 

 35H (1ETP) 28h (0.80 ETP) 20h (0.58 ETP) 21h (0.60ETP) 

Formation continue envisagée 
Non renseigné Non renseigné VAE EJE Non renseigné 

                                                           
2La valeur équivalent temps plein (Etp) est déterminée en fonction du statut ou de la convention collective applicable au salarié.  
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Si une augmentation du temps de travail de l’animateur ou une nouvelle embauche sont envisagées sur la 
période du projet, précisez la date prévisionnelle (mois et année) et le nombre d’Etp : 
 
Recrutement d’une responsable de l’Antenne de Puy Guillaume au 1er janvier 2018, sur la base de 21H. 
 

 Autres personnels affectés au fonctionnement du Ram (à compléter pour chaque agent)  
 
Fonction Temps de travail affecté au (en 

heures et Etp) 
Employeur (si mise à disposition 
gratuite, précisez) 

Agent d’entretien   
Celles sur Durolle 2H/semaine (5.72 ETP) CC Thiers Dore et Montagne 

Courpière 3.75 H/semaine (10.71 ETP) AIA (refacturé à CC TDM) 
Puy-Guillaume 3H/semaine (8.57 ETP) CC Thiers Dore et Montagne 

Thiers  3H/semaine (8.57 ETP) Commune de Thiers  
(refacturé à CC TDM) 

TOTAL  11.75H (33.57 ETP)  
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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  
  
  Local spécifique 
 

Intégré à un autre équipement ? S’agira-t-il d’un local mutualisé 
(partagé) ? 

Site de Celles sur Durolle Pôle Enfance Jeunesse Tourisme – 
Celles  sur Durolle 

Composé du Relais Assistants 
Maternels et du Multi-accueil 

Site de Courpière Non  
 

 

Site de Puy Guillaume Maison de l’Enfance – Puy Guillaume  Composée du Relais Assistants 
Maternels et de l’ALSH  
 

Site de Thiers Non  
 

 
 

 
Existera-t-il une signalétique propre au Ram ? (oui/non) : oui  
 
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 :   
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
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) : oui 
 
Commentaires :  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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 Les autres lieux d’intervention (le cas échéant)   
 

 
COMMUNE 

 
Adresse du lieu 
d’intervention 

Lieu de permanences 
(cocher) 

 
Lieu d’animations 

collectives 
(cocher) 

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

etc). 

Arconsat 
ALSH La Source 
Salle de moticité 

 × 
Espace poussettes, parking, cour, jardin 

Augerolles Mairie 
×  

Espace poussettes, parking 

Chabreloche 

Mairie 
×  En projet  

 

Résidence Chandalon 
Maison de retraite 

 × 
Espace poussettes, parking, cour, jardin 

Courpière 
Espace Coubertin 

Salle de judo 
 

 × 
Espace poussettes, parking 

Dorat   
×  En projet  

 

La Monnerie le 
Montel 

Bibliothèque  
Au fil des pages 

 × 
Espace poussettes, parking 

Escoutoux Mairie 
×  En projet  

 

Sermentizon 
 

Mairie 
×  En projet  
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St Rémy sur 
Durolle 

Mairie 
×  En projet  

 

Thiers 
Maison des sports 
Salle multi-activités 

 

 × 
Espace poussettes, parking, 

Vollore Ville Mairie 
×  

Espace poussettes, parking, 
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Le matériel à disposition du Ram : 

 

Matériel Oui/Non 

Téléphone  fixe 
oui 

Téléphone portable non 

Répondeur oui 

Photocopieur oui 

Ordinateur (préciser fixe ou portable)  fixe 

Imprimante oui 

Logiciel de gestion (si oui, lequel) Abélium et GTR 

Accès Internet  oui 

Adresse électronique RAMPE (courriel)  oui 

Matériel pédagogique et d’animation (jeux, etc) oui 

Documentation spécifique : revues, livres oui 

Véhicule oui 

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

 
Le même logiciel Abélium pour l’ensemble des 4 sites. 

 

3.3 Les outils  

 
Voir méthodologie page 21 
 
Les sites Internet dédiés : des outils au service du Ram 
 
Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet « mon-enfant.fr » ?  
 
- Informer les parents de l’existence de ce site en leur fournissant un support écrit où sont notés tous les liens, 
les informations et les numéros utiles. 
 
Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet « Caf.fr » ? Pas d’utilisation. 
 
Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet «net particulier.fr » ? Pas d’utilisation. 
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La communication autour du projet de fonctionnement  

 
Voir méthodologie page 22 
 
Le plan de communication du RAMPE est formalisé dans le tableau ci après :  
 

 
Cible 

 
Actions réalisées Outil/Support 

 
Résultats 

 

Familles et  
professionnels 

Communication autour des 
missions et du 
fonctionnement 

Plaquette, Logo 
Portes ouvertes 
Réunions d’informations 
Dépliants partenaires 
Service de communication  

Faire connaître le service 
 

Manifestations, vie des 
ateliers, temps d’animations  

Site internet  
Courrier, mail  
Plannings 
Expositions, témoignage 
Service de communication 

Une Participation 

Partenaires 

Présentation du projet 
Comité de pilotage 

Courrier, Internet  
Réunions  

Collaboration 
Retour des actions 

Elus  

Bilan 
Invitation évènements 

Courrier, mail  
Groupe de travail  
Signalétique  

Suivi du fonctionnement et des 
actions,  
Evaluation du service rendu 
Une visibilité  

 
Les moyens financiers  
 
Voir méthodologie page 22 
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