


Sommaire Qu’est ce qu’un Ram ?

Le relais assistants maternels (Ram) est un lieu d’échanges, 
d’informations et d’écoute, où les assistants maternels et 
les parents employeurs peuvent se rendre pour obtenir des 
conseils.
Ce sont des structures associatives, sociales ou municipales, 
financées et agréées par la caf.

Un lieu qui accompagne les assistants maternels et les 
gardes à domicile

Historiquement, les Ram ont été créés afin de lutter contre 
l’isolement des assistants maternels et contre le travail 
dissimulé. Ils permettent de valoriser leur travail et de les 
informer sur leurs droits.
Les relais permettent aux assistants maternels d’échanger sur 
leurs pratiques professionnelles, de participer à des formations 
professionnelles et de se créer un réseau. Les animatrices de 
Ram apportent soutien et conseils aux assistants maternels et  
participent à la dynamique de professionnalisation du secteur 
de l’accueil individuel.

Un lieu qui conseille les parents
Les Ram permettent d’informer les parents sur les différents 
modes de garde et les aides financières existantes. Ils facilitent 
la rencontre entre les parents et les assistants maternels.

Un lieu de découvertes
Les Ram proposent de nombreuses activités à destination 
des enfants, des assistants maternels et des parents. Il s’agit 
de lieux d’échanges, de divertissement et d’apprentissage. De 
nombreux ateliers, forums et événements sont mis en place par 
les animateurs de Ram.
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Historique des Ram

Ram de Créteil (RAM Habette)
Ram de Villecresnes

1993

1994
Ram d’Ivry-sur-Seine

Ram d’Orly

1995
Ram de Chevilly-Larue
Ram de Noiseau
Ram de Cachan

1996Ram de Fontenay-sous-Bois
Ram de Bonneuil-sur-Marne

1997
Ram du Kremlin-Bicêtre
Ram de Limeil-Brevannes
Ram de Maisons-Alfort

1998
Ram d’Alfortville

Ram d’Arcueil

1999
Ram de Villiers-sur-Marne
Ram de Champigny-sur-Marne

2000
Ram de Vitry-sur-Seine

Ram de Fresnes
Ram de Boissy-Saint-Léger

2001 Ram de Choisy-le-Roi (Ram Dalle)
Ram de Valenton

2004
Ram du Perreux-sur-Marne
Ram de Créteil (Ram Jean Ferrat)

2006Ram de Saint-Mandé

2007
Ram de Bry-sur-Marne
Ram de Vincennes
Ram de Gentilly

2008Ram de Sucy-en-Brie
Ram de Vitry-sur-Seine (Ram mobile)

Ram de Saint-Maurice 2003

2011 Ram de Fontenay-sous-Bois (Ram mobile)

2012Ram de Choisy-le-Roi (Ram Gondoles)

2013
Ram du Plessis-Trévise
Ram de Saint-Maur-des-Fossés
Ram de Thiais

2014
Ram de Maisons-Alfort (2ème Ram)

Ram de Nogent-sur-Marne
Ram de l’Haÿ-les-Roses

2015 Ram de Charenton-le-Pont

2017Ram de Saint-Maur-des-Fossés (2ème Ram)
Ram de Joinville-le-Pont

2019 Ram de Chennevières-sur-Marne

2020Ram de Marolles-en-Brie/Santeny
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Implantation des Ram
dans le Val-de-Marne
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2 Ram

1 Ram

43 Ram

61 animatrices de Ram

3 444 assistants maternels agréés

7 588 parents employant des assistants maternels

>
>
>
>

4 5

1 Ram pour
2 communes



Les relais assistants maternels mènent de nombreuses actions 
afin de répondre à deux principaux objectifs : sensibiliser 
les familles aux atouts de la garde individuelle, et engager 
des actions en direction des assistants maternelles dans le 
but de revaloriser l’image de ce métier et contribuer à leur 
professionnalisation.

Actions de revalorisation et de professionnalisation du 
métier d’assistant maternel :

Groupes d’analyse de pratiques des assistants maternels 
organisés par des psychologues

Atelier d’écriture en vue de rédiger un livret d’accueil 
individualisé pour chacun

Réunions sur les thèmes de la pédagogie ou du statut 
professionnel

Informations, affichages et mise à disposition de formulaires 
et de livrets de formation afin de faciliter et promouvoir la 
formation professionnelle continue et le parcours d’obtention 
d’agrément

Sessions de formation continue dans un but de 
professionnalisation

Séances avec des professionnels de la médiathèque afin de 
valoriser la lecture aux jeunes enfants, la lecture animée et 
individualisée et de les amener à fréquenter ces lieux dédiés 
aux jeunes enfants

Prêt de livres, en partenariat avec les médiathèques, pour 
sensibiliser sur l’importance du livre chez les tout-petits

Ateliers de sensibilisation sur l’outil pédagogique qu’est le 
livre pour les jeunes enfants

Remise de certificats administratifs de participation aux 
accueils-jeux du Ram

Actions menées par les Ram
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Actions de sensibilisation aux atouts de la garde 
individuelle à destination des familles :

Journées portes 
ouvertes

>

Job dating>

Gazette des assistants 
maternels de la ville, 
à retrouver sur le site 
internet de la ville

>

Liste au Ram des assistants 
maternels en recherche d’emploi

Livret d’accueil, mis à disposition 
par les Ram, afin de présenter 
le métier d’assistants maternels 
aux parents

Affichages sur les droits de 
l ’enfant,  la  formation des 
assistantes maternelles, les 
missions du Ram, les réunions 
o r g a n i s é e s  a u  R a m ,  l e s 
conférences thématiques

Points d ’ informations aux 
familles sur les modes d’accueil

Articles réguliers dans le journal 
de la ville pour promouvoir le 
mode d’accueil des assistants 
maternels

Part ic ipat ion à  d i f férents 
forums : le forum des modes 
de garde et le forum de la petite 
enfance

Participation à la semaine de la 
petite enfance avec la création 
d’expositions et de spectacles

>

>

>

>

>

>

>

Film créé par les Ram sur le 
métier d’assistant maternel

Exposit ion de photos des 
activités proposées aux enfants 
et  des réalisations décoratives 
effectuées par les assistants 
maternels

Spectacles créés avec les enfants 
et les assistants maternels 
auxquels les parents sont 
conviés

Création de tapis à histoires, 
de tabliers à comptines et 
de kamishibai (petit théâtre 
ambulant japonais qui permet 
de compter des histoires en 
faisant défiler des illustrations)

>

>
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