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Le règlement a pour objectif de présenter le fonctionnement et l’organisation du RAM 

de Vigneux-de-Bretagne, Notre-Dame-des-Landes et Fay-de-Bretagne et de définir les 

droits et les devoirs des utilisateurs de ce service. 

 

1. Définition 

Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un lieu d’information, d’animation, de rencontres et 

d’échanges et de soutien pour les parents employeurs, les assistants maternels agréés et 

les professionnels de la petite enfance.  

Il est agréé par le conseil départemental et la CAF. 

C’est un lieu neutre qui n’exerce aucun contrôle, ni sur les assistants maternels, ni sur les 

parents. Cependant le RAM est un médiateur à la disposition des usagers. 

- Il concerne les communes de Vigneux-de-Bretagne, Notre-Dame-des-Landes et Fay-

de-Bretagne. 

- Le RAM est un service municipal gratuit. 

Il est géré par une animatrice diplômée du secteur de la petite enfance. 

Cette structure fonctionne selon les directives de la dernière lettre circulaire du 26 juillet 2017 

relative aux RAM : http://www.supnaafam-unsa.org/wa_files/2017-07-26-circulaire-ram.pdf 

 

2. Les missions du RAM 

Le Relais Assistants Maternels propose aux parents et futurs parents employeurs : 

 des informations sur les différents modes d’accueil des jeunes enfants (individuels et 

collectifs), 

 la liste des assistants maternels agréés des 3 communes mise à jour, 

 de l’aide et de l’accompagnement sur les démarches en tant qu’employeur (comment 

trouver et employer un assistant maternel, établir un contrat de travail, déclaration 

Pajemploi,....), 

 des informations générales en matière de droit du travail et orientent les parents vers 

les interlocuteurs privilégiés pour des questions spécifiques, 

 des informations sur les aides financières auxquelles les parents peuvent prétendre, 

 une écoute et un soutien dans les différents moments de la parentalité (sommeil, 

propreté, ....), 

 au-delà de cette information généraliste, ils peuvent également être des lieux de 

centralisation des demandes d’accueil spécifiques (horaires atypiques), accueil d’un 

enfant en situation de handicap). 

Le Relais Assistants Maternels propose aux assistants maternels agréés ou futurs assistants 
maternels : 

 des informations sur l’accueil individuel des jeunes enfants quant aux conditions 

d’accès et d’exercice de ces métiers, 

 des informations sur les différentes aides auxquelles ils peuvent prétendre, 

 des informations aux futurs professionnels sur l’ensemble des métiers de la petite 

enfance, 

 des informations générales en matière de droit du travail et orientent les 

professionnels vers les interlocuteurs privilégiés pour des questions spécifiques, 

http://www.supnaafam-unsa.org/wa_files/2017-07-26-circulaire-ram.pdf


 un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles, 

 un lieu d’échanges et de rencontres ouverts aux parents, aux professionnels de la 

petite enfance et aux enfants,  

 les RAM ne sont pas chargés de la formation des assistants maternels et des gardes 

d’enfants à domicile mais ils contribuent à leur professionnalisation (groupes 

d’échanges entre professionnels, etc).  

A travers ces missions, les RAM participent également à l’observation des conditions locales 

d’accueil du jeune enfant.  

Il participe activement au comité de pilotage Petite Enfance mis en place sur la commune de 

Vigneux-de-Bretagne. 

Il participe à la commission d’admission qui attribue les places au multi accueil de Vigneux-

de-Bretagne. 

IMPORTANT 

Le RAM n’a pas pour mission d’encadrer, de contrôler la pratique professionnelle des 

assistants maternels. 

Il ne se substitue pas à la fonction d’employeur des parents et n’intervient pas dans la 

relation contractuelle de droit privé entre ceux-ci et l’assistant maternel. 

L’animatrice du RAM ne pourra en aucun cas délivrer de conseil juridique, cela relevant 

exclusivement de la compétence d’un juriste. 

Les usagers demandant des conseils juridiques seront orientés vers les instances 

compétentes. 

De ce fait la responsabilité de l’animatrice et des communes ne peut être engagée. 

 

3. Fonctionnement du relais  

L’utilisation de ce service est libre, elle n’est en aucun cas une obligation. Il n’y a ni 
cotisation, ni droit d’entrée. 
 
Les rendez-vous :  

L’animateur du RAM accueille toutes personnes concernées par les services du RAM sur 

rendez-vous sur les 3 communes selon les horaires suivants :  

Lundi - mardi - jeudi : 13h15 à 17h15 (à Vigneux-de-Bretagne) 

Mercredi : semaine impaire : 13h15 à 17h15 (à Vigneux-de-Bretagne) 

Vendredi matin : 9h00 à 12h00 semaine impaire à Fay-de-Bretagne / 10h00 à 12h00 

Semaine paire à Notre-Dame-des-Landes 

Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces permanences les mardis et/ou jeudis 

entre 17h15 et 19h00. 

 

Contacts :  

Siège du RAM : Mairie de Vigneux-de-Bretagne, 9 rue G.H. de la Villemarqué - Tél : 

02.40.57.16.71 -  Mail : ram@vigneuxdebretagne.fr  

 

 



Les réunions de travail inter RAM ou avec d’autres interlocuteurs :  

Dans le cadre de ses missions, l’animateur du RAM est amené régulièrement à participer à 
des réunions de travail. Sur ces temps de réunions, le RAM est fermé et non joignable. Des 
messages peuvent être laissés sur le répondeur ou par mail. L’animateur du RAM se 
chargera d’y répondre dans les plus brefs délais. 
 
Les ateliers enfants / assistants maternels : 

Chaque matin,  l’animateur du RAM met en place des projets d’animation et des ateliers. 

Suivant les thèmes, il fait appel à des intervenants extérieurs et utilise les ressources locales 

telles que bibliothèques municipales ou toute autre structure présentant un intérêt pour l’éveil 

du jeune enfant.  

Les assistants maternels des 3 communes peuvent y participer seul ou accompagnés des 

enfants dont ils ont la garde. 

La fréquentation de ces ateliers se fera sur inscription préalable afin de satisfaire aux règles 

de sécurité en matière d’accueil d’enfants de moins de 3 ans, mais également dans un souci 

de maintenir une écoute personnalisée de qualité auprès de chacun des participants 

(enfants ou adultes). 

Le programme des activités ainsi que les dates de fermetures du RAM sont envoyés à tous 

les assistants maternels par mail ou par courrier. Il est également affiché dans les accueils 

de 3 mairies et est disponible sur les sites internet de ces 3 communes. 

Voici les différents ateliers proposés actuellement par le RAM : 

- Musique, de 9h30 à 11h30, 3 groupes de 30 minutes 

- Motricité, de 9h15 à 11h00 

- Tralalalire, de 9h30 à 10h00 

- Eveil corporel, de 9h30 à 10h15 

- Psychomotricité, de 9h15 à 10h30 

- Sophrologie, de 10h00 à 10h45 

L’autorisation parentale est obligatoire pour participer à ces ateliers. 

Le RAM ne doit pas être confondu avec un mode de garde. L’enfant qui fréquente le relais 

est sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne (parent ou assistant(e) maternel(le)). 

Par conséquent, l’assistant maternel doit être présent en permanence au côté de l’enfant. 

L’assistant maternel peut venir sans enfant aux ateliers dans une démarche de 
professionnalisation. 

Pour le bien-être des assistants maternels, des enfants et de l’animateur du RAM, chacun 

doit prendre part au rangement et au respect du matériel lors des ateliers. 

 

Responsabilité et sécurité 

Les activités du RAM sont assurées en responsabilité civile par le gestionnaire du relais quel 

que soit le lieu où ils se déroulent. Ce dernier se dégage de toute responsabilité pour un 

accident survenu hors du temps et du lieu d’animation.  

Si l’accident provient d’un geste ou d’un comportement d’un enfant, d’un parent ou d’un 

assistant maternel, c’est la responsabilité civile des parents ou de l’assistant maternel qui 

sera engagée.  

En cas d’accident ou de problème médical, l’assistant maternel appellera les parents de 

l’enfant puis les secours le cas échéant.  



Le gestionnaire décline toute responsabilité pour tout accident survenu à la suite d’une 

mauvaise utilisation du matériel.  

En raison des risques d’inhalation et d’absorption par les tout-petits, le port de bijoux est 

déconseillé. Les adultes doivent vérifier que les enfants n’apportent pas dans leurs poches 

de petits objets, pièces de monnaie ou autre objet pouvant présenter un danger. Le relais 

décline toute responsabilité quant aux bijoux et jouets appartenant à l’enfant.  

Les objets ou vêtement non marqués ne pourront être réclamés en cas de perte. Le 

gestionnaire ne pourra être tenu responsable en cas de vol, de perte ou de détérioration de 

biens matériels (poussettes, bijoux, vêtements, argent..) survenus pendant les temps 

d’animation, ceux-ci restant sous la responsabilité des propriétaires. 

Carte des assistants maternels 

Le RAM a proposé aux assistants maternels la carte ci-dessous. Celle-ci accompagne 

l’assistant maternel sur ses trajets. En cas d’intervention des services de secours, cette carte 

permet de faciliter le travail des urgentistes. Elle indique la profession de l’assistant maternel 

et les noms et prénoms des enfants dont elle a la garde, ainsi que les contacts 

téléphoniques des parents. 

 

 

Droit à l’image 

Le RAM sollicitera annuellement l’autorisation des parents, par l’intermédiaire de leurs 

assistants maternels, pour utiliser les images de leurs (s) enfants (s), prises au cours des 

ateliers ou des manifestations à l’extérieur pour ses propres publications ainsi que celles des 

3 communes. 

Secret professionnel 

L’animateur du RAM et les assistants maternels participant aux ateliers sont tenus 

d’observer les règles du secret professionnel, à savoir : 

 • Discrétion absolue sur les faits qui sont portés à leur connaissance dans le cadre de 

l’exercice de leur profession, concernant les parents et les enfants. 



 • Discrétion absolue sur les propos tenus et entendus dans le cadre des échanges au sein 

des animations.  

• Réserve et discrétion quant aux pratiques professionnelles de leurs collègues ; chacune 

d’entre elles a le droit au respect et à l’écoute, sans jugement de valeur. 

 • Les questions d’ordre éducatives, sanitaires, etc peuvent être abordées mais dans leur 

généralité. 

  

4. Les réflexions menées autour des activités proposées au RAM 

Soucieux de proposer des activités où le bien-être des enfants est primordial, les activités 

doivent être proposées dans un contexte de plaisir, sans obligation de résultats, l’enfant 

expérimente à son rythme. 

Les jeunes enfants sont souvent sur-sollicités et nous veillons à ne pas être dans une 

surenchère des activités. 

Leur quotidien pouvant être intense en termes de rythme, nous travaillons à créer un vrai 

projet pédagogique sur leurs réels besoins, leurs limites et l’importance de l’adulte dans son 

développement. 

Le site internet du RAM http://www.vigneux-de-bretagne.fr/enfance-jeunesse/petite-enfance-

0-a-3-ans/relais-assistantes-maternelles-971.html est régulièrement mis à jour. Vous y 

trouverez toutes les informations, ainsi qu’une bibliographie à destination des assistants 

maternels, des parents et des enfants. 

http://www.vigneux-de-bretagne.fr/enfance-jeunesse/petite-enfance-0-a-3-ans/relais-assistantes-maternelles-971.html
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