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L’Echo du RAM

Dinard, Lancieux, La Richardais, Le Minihic-sur-Rance, Pleurtuit, Plessix-Balisson, Ploubalay, Saint-Briac-sur-Mer, Saint-Lunaire, Trégon

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE D’ÉMERAUDE a 
décidé, en mars 2013, de créer un Relais 

Assistants Maternels (RAM). Cette prise de 
compétence répond à trois enjeux majeurs : 
conserver l’attractivité du territoire pour les 
jeunes ménages en les aidant à trouver l’offre 
d’accueil adaptée à leur souhait pour l’enfant, 
apporter une aide administrative aux parents 
employeurs et développer et professionnaliser 
le métier d’assistant maternel. 

Ouvert en septembre 2013, le RAM 
communautaire joue pleinement son rôle sous 
la direction de sa responsable, Maud ANTOCH, 
qui possède une solide expérience dans ce 
domaine. Depuis son entrée en fonction, près de 
160 personnes (parents employeurs ou assistants 
maternels) ont sollicité son avis au cours de ses 
permanences. Ceci montre tout l’intérêt d’une 
structure de ce type pour notre territoire. 

En plus des permanences, le RAM propose des 
temps d’animation : éveil musical, ateliers de 
motricité… en complément de ceux mis en place 
par les espaces jeux des communes. Il développe 
des partenariats avec les structures artistiques 
ou culturelles du territoire : ludothèques, 

médiathèques, écoles de musique… dans l’objectif 
de favoriser l’éveil de l’enfant dès le plus jeune âge. 

Enfi n, le Relais organise tout au long de l’année 
des animations ponctuelles en fonction des 
thèmes du moment : Noël, semaine du goût… 
mais aussi des « temps forts » destinés aux 
parents et aux assistants maternels : soirées 
débat, conférences avec des professionnels de 
la petite enfance…

En complément des différents services proposés 
par le RAM, j’ai le plaisir de vous adresser 
aujourd’hui le premier numéro de « L’Echo du 
RAM » qui paraîtra trois fois par an. Organisé 
autour d’un dossier central, ce document a 
pour objectif de vous informer sur l’actualité 
de ce service et de vous donner des informations 
pratiques pour l’accueil et l’éveil du jeune 
enfant de la communauté de communes 
Côte d’Émeraude. 

Bonne lecture !

La Vice-Présidente à l’habitat 
et au développement sociétal,

Marie-Annick GUGUEN
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Les Relais Assistants Maternels (RAM) existent en 
France depuis 1989. Ils sont nés de la volonté de la 
Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) 
de favoriser les rencontres entre les assistants 
maternels et les parents, d’améliorer l’information 
et l’accompagnement des familles et de 
professionnaliser le métier d’assistant maternel.

Une réalité de territoire
Le territoire fait face à une croissance 
démographique et urbaine importante avec pour 
corolaire une augmentation du nombre d’enfants de 
moins de 3 ans. En parallèle, le nombre d’assistants 
maternels stagne. Par ailleurs, les besoins d’accueil 
de la petite enfance évoluent, notamment pour les 
parents avec des horaires de travail atypiques. 

L’objectif du RAM
La création d’un Relais Assistants Maternels par 
la communauté de communes Côte d’Émeraude a 
pour but de pérenniser et de valoriser le mode de 
garde chez les assistants maternels et de maintenir 
ainsi l’attractivité du territoire pour les jeunes 
ménages. Concrètement, le RAM a pour mission 
d’accompagner les familles dans la recherche d’un 
mode de garde mais aussi d’améliorer la qualité de 
l’accueil de l’enfant à domicile et d’harmoniser les 
pratiques professionnelles. 
Le RAM est un service gratuit ouvert à tous, il 
respecte le principe de neutralité.

Le RAM propose…
 Des informations
Le RAM est un lieu d’information sur l’ensemble 
des modes d’accueil de la petite enfance. Il identifi e 
les besoins des parents et les informe sur les 
différents modes de garde existants au niveau local 
pour qu’ils soient en mesure de choisir. Le RAM 
est également un lieu ressource pour répondre aux 
besoins des parents en matière d’accueil spécifi que 
(horaires atypiques, accueil d’urgence, familles 
fragilisées, enfants en situation de handicap…). Pour 
cela, un réseau est établi avec les établissements 
d’accueil du jeune enfant, les services de Protection 
Maternelle Infantile (PMI) et les travailleurs sociaux.

  Un accompagnement dans 
la recherche d’un assistant maternel

Le RAM diffuse aux parents intéressés la liste 
de l’ensemble des assistants maternels agréés 
sur le territoire communautaire. Cette liste est 
régulièrement mise à jour à partir des informations 
données par les assistants maternels (disponibilités, 
horaires…) ce qui permet de faciliter la recherche 
des parents. Ce document complète les outils 
proposés aux familles par le Conseil Général et la 
CNAF :
 • www.assistantsmaternels35.com
 • www.mon-enfant.fr

  Un accompagnement de 
la relation employeur / employé

Le RAM délivre une information d’ordre général en 
matière de droit du travail et oriente les parents 
et les assistants maternels vers les interlocuteurs 
privilégiés en cas de questions spécifi ques (Direccte, 
Centre Pajemploi, IRCEM…)

  Un soutien à la professionnalisation 
des assistants maternels

Le RAM apporte des informations sur l’ensemble 
des métiers de la petite enfance (assistant maternel, 
garde à domicile…). Il renseigne les personnes 
qui souhaitent devenir assistant maternel sur la 
procédure d’agrément et les conditions d’exercice de 
la profession. Enfi n le Relais informe les assistants 
maternels sur les évolutions de carrière possibles 
(validation des acquis de l’expérience, formation 
continue…).

Les animations petite enfance
•  Le RAM s’intègre aux espaces jeux déjà existants 

sur le territoire, gratuits et ouverts à tous

•  Il développe des thématiques adaptées au 
tout-petit : éveil musical, motricité…

•  Il propose des soirées sur des sujets liés à 
la petite enfance

Le planning détaillé des animations petite enfance 
est disponible sur www.cote-emeraude.fr (rubrique 
« Vivre et habiter »). Il peut être envoyé par courriel 
sur demande. 

Depuis le mois d’octobre 2013, le RAM s’associe 
aux espaces jeux déjà existants pour les 
dynamiser encore davantage et les ouvrir à toute 
la communauté de communes. Des animations 
ont donc été rapidement proposées afi n de fêter 
ce partenariat : « SOCOCOON, l’éveil sensoriel des 
tout-petits » en novembre et le spectacle de Noël 
« Le jardin des doudous » en décembre.

Depuis le mois de janvier 2014, un quatrième espace 
jeux a vu le jour sur la commune de Pleurtuit. 
Des ateliers de motricité libre y sont proposés 
une à deux fois par mois sur inscription. 
Ils permettent aux tout-petits de développer 
leur motricité en toute sécurité. 

Deuxième temps fort : les animations d’éveil 
musical mises en place grâce au partenariat avec 
les écoles de musique de Dinard et Pleurtuit et 
l’intervention de Yann, guitariste, sur La Richardais 
et Le Minihic.

Ces animations ne demandent qu’à être améliorées 
et à se développer pour répondre le mieux possible 
aux attentes des tout-petits. 

Le RAM vous remercie par avance pour vos avis et 
suggestions concernant le programme d’animations.

  Pourquoi un RAM ?
Ses missions d’information, d’échanges et de professionnalisation

  Retour sur…
les espaces jeux 
et les animations du RAM

« Le jardin des doudous » en décembre.
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respecte le principe de neutralité.respecte le principe de neutralité.

DOSSIER



 Motricité 
•  Espace multisports de Pleurtuit 9h30 ou 10h30

> Mardi 1er avril > Mardi 22 avril > Mardi 13 mai > Mardi 10 juin

•  Médiathèque L’Ours à Dinard : accueil libre pour les assistants maternels 
à 9h30 ou 10h30 > Mardi 22 avril > Mardi 27 mai > Mardi 24 juin

 Éveil musical
•  Espace jeux Les Minih’bouts au Minihic-sur-Rance à 10h en présence 

du guitariste Yann > Jeudi 10 avril > Jeudi 15 mai

•  École de musique de Pleurtuit à 9h30 ou 10h15
> Mardi 15 avril > Mardi 20 mai > Mardi 17 juin

•  Espace jeux à la Maison pour tous à Dinard à 9h30 ou 10h15 avec des musiciens 
de l’école de musique > Jeudi 10 avril > Jeudi 22 mai > Jeudi 26 juin

•  La Richardais (espace jeux à la maison de l’enfance) : animation spéciale 
de 10h à 11h avec la participation de musiciens de l’école de musique de 
Saint-Malo > Jeudi 17 avril > Jeudi 5 juin > Jeudi 12 juin > Jeudi 19 juin

 Les animations spéciales
 •  La chasse aux œufs de Pâques

> Jeudi 17 avril à Dinard dans le parc de Port Breton à 10h (près des jeux d’enfants)
> Jeudi 24 avril à Ploubalay dans le parc de la mairie à 10h

•  Visite de la caserne des Pompiers de Pleurtuit à 10h
> Jeudi 22 mai > Lundi 26 mai > Mardi 27 mai

•  La Fête Mondiale du Jeu 
> Samedi 24 mai de 15h à 18h sur le parking de la médiathèque à Ploubalay 
> Samedi 31 mai de 15h à 18h à la maison des associations à Pleurtuit
Manifestation gratuite pour tout public proposée par la ludothèque « Dansons la 
capucine » en partenariat avec le RAM. Le but de cette fête est de redécouvrir les 
vertus du jeu dans le respect des quatre règles d’or : gratuité, jeu pour tous, partout 
et sous toutes ses formes.

•  Parcours sensoriel « Va-nu-pied » au jardin partagé de Dinard > Jeudi 15 mai 
à 10h30. Espace de découverte sensorielle en plein air adapté aux jeunes enfants.
Les tout-petits pourront se promener pieds nus dans un espace spécialement 
aménagé pour leur faire découvrir de nouvelles sensations (prévoir une petite 
serviette pour leur essuyer les pieds après l’animation). Possibilité de pique-nique si 
le temps le permet.

•  Rencontre avec les ânes à Ploubalay à 10h 
(le lieu de rendez-vous sera précisé sur www.cote-emeraude.fr)
> Lundi 2 et mardi 3 juin 2014

•  Pique-nique musical pour la Fête de la musique au jardin partagé de Dinard 
à 10h30 > Jeudi 19 juin 2014
Moment convivial de rencontre autour d’un pique-nique en présence 
des musiciens de l’école de musique de Dinard. 

Les soirées à thèmes 
•  « Savoir Dire NON : pourquoi c’est si diffi cile ? »

> Jeudi 15 mai à 20h au Palais des Arts de Dinard
En présence du psychologue Louis BOCQUENET. 
Entrée libre et gratuite ouverte à tous.

•  Soirée IRCEM 
(organisme de prévoyance et de retraite pour les assistants maternels) 
à la maison des associations à Pleurtuit. >Jeudi 5 juin à 19h30 
Connaissez-vous vos droits en cas d’arrêt de travail ? Comment se passent vos 
remboursements ? Et la retraite ? Comment allez-vous être indemnisé ?
Un représentant de l’IRCEM sera présent pour répondre à toutes vos questions.

•  Soirée échange de pratiques sous la forme d’un petit groupe de parole
> Mardi 20 mai > jeudi 26 juin - à 20h au siège de la CCCE à Pleurtuit
Cette soirée conviviale permettra aux professionnels de la petite enfance d’échanger 
sur leur métier, les diffi cultés rencontrées et les astuces pour gérer le quotidien. 

LA MOUFLE
Un classique pour 
fêter la fi n de l’hiver. 
Plusieurs animaux, 
de la souris à l’ours, 

trouvent refuge les uns à la suite des 
autres dans une moufl e perdue dans 
la neige. Mais quand le dernier arrive 
à rentrer jusqu’à son dernier poil : 
CRAC ! Beaucoup d’humour grâce au 
principe de répétition et aux dessins. 

Florence Desnouveaux
Album illustré dès 18 mois
Didier Jeunesse - 22 pages

À POILS… OU À 
PLUMES ?
Un beau livre à 
l’attention des tout-
petits (à partir de 

2 ans) pour jouer, s’étonner et 
découvrir les animaux. 
Ce beau livre en photos sur les 
pelages, les plumes, les écailles des 
animaux, joue sur l’effet de surprise 
grâce à des volets :
•  dessus : la photo en grand d’un 

zoom du pelage
•  dessous : une photo amusante et 

tendre de l’animal en situation
Le texte, situé au verso des volets 
face à la photo de l’animal, donne 
dans un style clair et dynamique des 
infos essentielles sur l’animal tout en 
expliquant les particularités de son 
« manteau ».

Stéphane Frattini - Editions Milan
24 pages - février 2008

UNE VRAIE VIE 
DE NOUNOU
Françoise Näser, 
assistante maternelle 
elle-même, nous entraîne 

sans concession aucune, mais avec 
beaucoup de sensibilité, dans sa vie 
quotidienne. Elle y dépeint un milieu 
hétéroclite, riche, contradictoire, 
parfois même ubuesque. Par la 
description de certaines situations, 
elle en dénonce les failles et s’en 
indigne avec cette arme si percutante 
qu’est l’humour. Un livre drôle et 
puissant pour savoir ce qu’est une 
vraie vie de nounou !

Françoise Näser
Editions Philippe Duval
208 pages - 2012

LOCZY OU LE MATERNAGE 
INSOLITE
Cet ouvrage, paru en 1973 
aux éditions du Scarabée, 
est devenu un classique 

pour tous ceux qui s’intéressent à 
l’éducation et au soin des jeunes 
enfants. S’il se proposait initialement 
d’être seulement un témoignage 
sur une expérience intéressante, il 
a été le point de départ de toute une 
éclosion d’activités dont le principe de 
« motricité libre ». Pourquoi laisser 
l’enfant faire seul ? Quel intérêt pour 
son développement ? Ce livre est la 
base du cheminement sur le principe 
de motricité libre du tout-petit.

 Myriam David (Auteur), 
Geneviève Appell (Auteur) 
Essai (broché) - Paru en juin 2008 

  Petits et grands lecteurs   Agenda

Vous pouvez emprunter gratuitement ces livres au RAM
pour une durée d’un mois.
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  Côté grands

  Côté petits sur inscription

sur inscription

sur inscription

sur inscription

sur inscription

Moment convivial de rencontre autour d’un pique-nique en présence 

©
 Im

ag
e 

& 
Co



Communes Jours et horaires Lieux
Dinard Jeudi de 9h30 à 11h30 Maison pour tous rue des Minées

La Richardais Lundi de 9h30 à 11h30 Maison de l’enfance 
17, rue du Général de Gaulle

Le Minihic-
sur-Rance

Mardi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 11h30

Au-dessus de la bibliothèque 
(Place du Général de Gaulle)

Pleurtuit Mardi de 9h30 à 11h30 Maison de la jeunesse 48, rue de Dinan

Communes Jours et horaires Lieux
Pleurtuit Mardi de 13h30 à 18h Maison de la jeunesse 48, rue de Dinan
Dinard Mercredi de 8h30 à 13h Pôle multifonctions 57, rue des Minées
Ploubalay Jeudi de 13h30 à 18h Crèche Moby Douce rue Ernest Rouxel

• pajemploi.urssaf.fr
• caf.fr
• mon-enfant.fr

Responsable : Maud ANTOCH 
Tél. 06 76 96 28 04
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Courriel : ram@cote-emeraude.fr

Cap Emeraude 
1 esplanade des équipages • 35730 Pleurtuit
Tél. 02 23 15 13 15 • Fax 02 23 15 03 11
Courriel : accueil@cote-emeraude.fr
Le Relais Assistants maternels est un service de la communauté 
de communes Côte d’Émeraude.

Retrouvez toute l’année l’actualité du RAM sur cote-emeraude.fr 
(Rubrique « Vivre et Habiter »). 
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