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BULLE DE DOUCEUR...
En février 2020, 18 assistantes 
maternelles ont assisté à une 
réunion d’information sur la 
démarche Snoezelen. 4 d’entre-elles 
et 9 enfants ont participé en mars 
2020 à une séance d’essai dans 
la salle Snoezelen de la crèche de 
Montarnaud. « Bulle de douceur », 
« apaisement total » sont les mots 
exprimés à la sortie de ces séances.

une séance d’essai dans 
la salle Snoezelen de la crèche de 

en fi l rouge : Le ram se présente 

temps forts : la vie du ram

Si vous lisez ces lignes, il est fort probable que vous 
soyez parent d’un jeune enfant, professionnel(le) de la 
petite enfance ou intéressé(e) par les activités du Relais 
Assistant(e) s Maternel(le)s de la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault. Ce magazine trimestriel, édité à plus de 
1 000 exemplaires est disponible au siège de la communauté 
de communes, dans les crèches intercommunales et au Ram. 
Il est également envoyé aux 260 assistant(e)s maternel(le) s 
de la vallée de l’Hérault qui le distribuent à chaque famille 
dont l’enfant est accueilli à son domicile. 
Pour ce numéro de rentrée, nous avions envie de vous 
présenter votre Relais assistant(e)s maternel(le)s, 
d’expliquer quelles sont nos missions et en quoi les trois 

animateurs, tous éducateurs de jeunes enfants, sont 
disponibles pour vous accompagner. Le Ram fait partie du 
service petite enfance de la communauté de communes qui 
organise et coordonne les actions des établissements d’accueil 
collectif et du Ram. Nos bureaux se trouvent sur le domaine 
des Trois Fontaines au Pouget mais nous intervenons aussi 
au sein de la crèche Le Berceau à Montarnaud et sommes 
itinérants. En effet, nous nous déplaçons sur 11 communes 
du territoire dans le cadre de temps d’accueil collectif que 
nous organisons pour les assistant(e)s maternel(le)s et vos 
enfants.
Il est temps de vous laisser partir à la découverte de ce 
nouveau numéro et de vous dire… « à bientôt » !

ACCUEIL PHYSIQUE SUR RENDEZ-VOUS
Après avoir assuré une permanence par téléphone et 
mail pendant le confinement, Magali, Emilie et Davy 
accueillent de nouveaux parents et assistant(e) s 
maternel(le)s sur rendez-vous au Ram. Ces rendez-
vous permettent aux familles et aux professionnel(le)s 
d’obtenir une information sur le contrat de travail ou sur 
tout autre sujet entourant l’accueil de l’enfant.

TEMPS D’ACCUEIL COLLECTIF 
Les animateurs du Ram ont proposé fin juin des temps 
d’accueil collectif en extérieur au domaine des Trois 
Fontaines. Chansons en mouvement, balade dans le domaine, 
kamishibai* et lecture d’histoires étaient au programme. 
Enfants, assistantes maternelles et animateurs étaient ravis 
de se retrouver ensemble et de partager ces moments.

* Littéralement « pièce de théâtre sur papier »

MASQUES ARTISANAUX : MERCI 
Le service petite enfance jeunesse de 
la communauté de communes souhaite 
remercier chaleureusement le Docteur 
Garcin, le Pays Cœur d’Hérault et toutes les 
couturières bénévoles qui ont permis au Ram 
de distribuer gratuitement et en urgence 
des masques artisanaux aux assistant(e) s 
maternel(le)s du territoire dans le besoin. Un 
grand merci à tous !

juil. 2020



regards d’experts : le ram vous accompagne...

d’adaptation, l’anticiper et valoriser le savoir-faire du / de la 
professionnel(le) peut vous aider à envisager plus sereinement 
cette première étape. 

�VOUS ÊTES UN PARENT-EMPLOYEUR ET 
AVEZ BESOIN D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS VOS 
DÉMARCHES
Lorsque vous confiez l’accueil de votre enfant à un(e) 
assistant(e) maternel(le), vous devenez parent-employeur. 
C’est un réel engagement pour lequel vous avez des droits 
et des obligations. Vous êtes notamment responsable de 
l’élaboration d’un contrat de travail, vous vous engagez à 
déclarer votre salarié(e) et à procéder mensuellement à la 
déclaration du salaire. C’est pourquoi notre rôle est de vous 
accompagner dans la compréhension de vos responsabilités 
et de vous informer sur le contrat de travail et les formalités 
administratives. Nous sommes également mobilisables tout au 
long de la relation contractuelle jusqu’à la rupture du contrat.
Pour ce faire, nous assurons une permanence téléphonique 
chaque jour. Un rendez-vous vous est systématiquement 

Qu’est que le Relais Assistant(e)s 
Maternel(le) s ? quel est son rôle pour les 
familles et les Assistant(e)s Maternel(le)s du 
territoire ?
Les animateurs du Ram vous présentent leurs missions et 
leur rôle d’accompagnement par le biais de situations types 
parmi lesquelles vous vous reconnaitrez peut-être...

�VOUS ÊTES UN PARENT EN RECHERCHE D’UN 
MODE D’ACCUEIL POUR VOTRE ENFANT
Nous sommes présents pour présenter les modes d’accueil 
disponibles sur le territoire et vous aider à trouver celui qui 
vous correspondra le mieux. 
Nous vous aidons à estimer le coût de la garde, en vous 
informant notamment sur les aides possibles et les 
démarches à effectuer pour y prétendre. Enfin, nous 
délivrons les listes d’assistant(e)s maternel(le)s avec leurs 
disponibilités actualisées, ce qui simplifie la recherche.
Nous vous informons sur le métier d’assistant(e) maternel(le) 
et les caractéristiques de cet accueil. Si l’assistant(e) 
maternel(le) accueille l’enfant dans un cadre individuel, 
l’aspect collectif n’est jamais loin. En effet, nous proposons 
des temps d’animations collectives qui sont l’occasion pour 
l’enfant de rencontrer des pairs et de nouer des relations avec 
d’autres adultes. Autant de relations riches en expériences 
pour son développement.
Aussi, vous pouvez exprimer votre inquiétude à la veille de 
confier votre enfant. Notre rôle ici est de vous accompagner 
en échangeant sur la séparation de manière constructive. 
Accueillir ces émotions permet aux parents de pouvoir les 
reconnaître comme une étape normale du processus de 
séparation. Notre rôle est aussi de rappeler les compétences 
professionnelles d’un(e) assistant(e) maternel(le) pour 
accompagner cette séparation. Parler de la période 

« Nous avons pu échanger 
et obtenir des préci-            

sions notamment sur les 
démarches administratives »
Témoignage recueilli auprès d’une fa-
mille qui attend un enfant pour le mois 
d’août et qui recherche un(e) assistant(e) 
maternel(le).

Comment avez-vous eu connaissance 
de l’existence du Ram ?
Nous avons eu connaissance du Ram 
lorsque nous avons fait les démarches 
d’inscription auprès de la crèche Les 
Calinous à Gignac.

Quel type d’accompagnement vous 
a offert le Ram et qu’est-ce que cela 
vous a apporté ?
Nous avons pris contact avec le Ram 
au début du mois de juin pour avoir une 
liste des assistant(e)s maternel(le)s. 
Puis, nous nous sommes rendu au Ram 
pour rencontrer un animateur. Nous 
avons pu échanger, questionner et ob-
tenir des précisions, notamment sur le 
cadre législatif et les démarches admi-
nistratives relatives à l’emploi d’un(e) 
assistant(e) maternel(le).
Que pensez-vous des temps d’anima-
tions où le Ram va à la rencontre des

assistant(e)s maternel(le)s 
et des enfants accueillis ?
Le fait que le Ram aille au contact des 
professionnel(le)s et des enfants nous 
semble intéressant. Cela permet aux 
assistant(e)s maternel(le)s d’échanger, 
de maintenir le contact et d’enrichir 
leur pratique professionnelle
Pensez-vous refaire appel au Ram ?
Les différents échanges que nous avons 
eus à ce jour nous ont satisfaits et ont 
permis de répondre à nos interroga-
tions. Si le besoin se fait ressentir, nous 
n’hésiterons pas à recontacter le Ram.

Témoignage d’ici...



proposé avant l’accueil de votre enfant afin que vous puissiez 
disposer des informations essentielles pour investir votre 
rôle d’employeur. Il est aussi possible que vous assistiez à ce 
rendez-vous avec votre assistant(e) maternel(le) pour avoir 
le même niveau d’information, base de votre future relation 
contractuelle. Nous pouvons également répondre à vos 
questionnements relatifs à la relation de travail et à l’accueil 
de l’enfant.
Enfin, nous pouvons aussi être sollicités pour vous aider à 
rechercher un accueil de remplacement en l’absence de 
votre assistant(e) maternel(le) (congés, formation, arrêt 
maladie, maternité…).

�VOUS ÊTES ASSISTANT(E) MATERNEL(LE), 
COMMENT LE RAM PEUT-IL VOUS 
ACCOMPAGNER AU COURS DE VOTRE VIE 
PROFESSIONNELLE ?
D’abord, le Ram délivre des informations générales sur 
l’accès à la profession d’assistant(e) maternel(le). Pour 
les professionnel(le)s en activité, nous sommes à votre 
écoute pour aborder avec vous vos projets de formation 
ou d’évolution de carrière. Nous vous orientons, le cas 
échéant vers les organismes habilités pour répondre à vos 
demandes. Le Ram vous accompagne aussi pour mieux 
comprendre les éléments de la relation contractuelle qui 
vous uni à votre employeur. Il est important pour chacun(e), 
en tant que salarié(e) d’être informé(e) de ses droits et 
devoirs dans l’exercice de son métier. Pour autant, il ne s’agit 
pas de faire à la place de l’employeur. Pour celles et ceux qui 
sont en situation de sous-employabilité, nous pouvons nous 
rencontrer pour envisager des solutions ensemble.
Enfin, le Ram vous suit dans votre pratique professionnelle 
en vous proposant des temps de rencontre. Nous organisons 
pour vous et les enfants que vous accueillez des temps 
d’accueil collectif en itinérance au plus près de chez vous. 
Nous proposons aussi des réunions en soirée avec une 
psychologue autour de questionnements liés à l’accueil 
de l’enfant ou encore avec des intervenants sur des 
thématiques spécifiques. Vous pouvez encore contacter par 
téléphone un animateur pour échanger individuellement sur 
des problématiques liées à votre pratique professionnelle. 
Ces espace-temps sont autant de moyens de partager votre 
pratique, votre vécu et les difficultés que vous rencontrez, 
tout ceci dans l’objectif d’enrichir votre expérience 
professionnelle.

« Partager notre vécu enrichit ma pratique 
professionnelle »

Mme LEJEUNE, assistante maternelle à Plaissan, partage son point 
de vue.

Quel a été votre premier contact avec le Ram ?
Mme Lejeune : Je souhaitais savoir ce qui était proposé en 
termes d’accompagnement et d’animation. L’animatrice m’a 
accueillie sur rendez-vous.
Quel accompagnement vous offre le Ram dans votre pratique 
professionnelle ?
Mme Lejeune : La participation aux réunions m’apporte beau-
coup, comme les temps d’échanges avec la psychologue et les 
autres assistantes maternelles. Partager ensemble notre vécu 
et tenter de répondre collectivement à nos questionnements 
enrichit ma pratique professionnelle. Ces réunions sont valori-
santes et cela m’aide aussi dans mes relations avec les parents 
et les enfants. 
Participer aux temps d’accueil collectif m’apporte aussi de nou-
velles idées et me donne un éclairage différent sur certaines si-
tuations. Les petits sont contents de retrouver d’autres enfants. 
Enfin, échanger avec l’animateur du Ram au sujet des enfants 
est un soutien précieux.
Pour quelles raisons orientez-vous les parents vers le Ram ?
Mme Lejeune : C’est important qu’ils connaissent le Ram et ren-
contrent les animateurs. Leurs enfants vont régulièrement les 
voir. Ensuite, c’est essentiel que les parents soient informés sur 
leur rôle d’employeur. Je connais mes droits et je sais comment 
remplir un contrat mais je préfère que les parents aient ces 
informations de la part du Ram et je leur rappelle souvent leur 
rôle en tant que parent-employeur, parce que je suis la salariée.
Maintenant, je viens au Ram avec les parents. Cela nous permet 
d’entendre les mêmes choses. Ce n’est pas moi qui donne les 
informations, c’est plus sain dans ma relation avec mon em-
ployeur et je trouve que ça fait plus sérieux. C’est important 
pour établir une relation de confiance. En cas de  litige, nous 
pourrons nous référer au Ram. 

Témoignage d’ici...

Ainsi le Ram est un service de proximité qui facilite 
la mise en lien de familles en recherche d’un mode 
d’accueil et de professionnels en activité. Il délivre 
une information générale en matière de droit du 
travail et accompagne la relation parent/assistant(e) 
maternel(le). Il offre enfin un cadre d’échanges et 
de rencontres pour les assistant(e)s maternel(le) s. 
Cependant, nous gardons à l’esprit, que le travail 
accompli chaque jour a pour finalité l’épanouissement 
et le bien-être d’un enfant confié par son parent à 
un(e) professionnel(le) de l’accueil individuel.

Émilie et Magali, animatrices et éducatrices de jeunes enfants, 
nous ont ouvert les portes du Ram avec le sourire.



Comme tout salarié, l’assistant(e) maternel(le) a le droit 
de bénéficier de la formation continue tout au long de sa 
vie professionnelle. Celle-ci lui permet de renforcer ses 
compétences professionnelles, d’évoluer dans sa carrière et 
de répondre aux besoins des familles. Le projet de formation 
continue peut être à l’initiative du parent ou du professionnel. 
Un catalogue de formation est proposé par la branche 
professionnelle des assistant(e)s maternel(le) s et consultable 
sur le site d’Ipéria. Il est aussi possible de participer à une 
formation n’apparaissant pas sur ce catalogue et proposée 
par l’un des quatre organismes de formation agréés* dans 
l’Hérault. Le Ram recense aussi sur le terrain les besoins 
de formation des assistant(e)s maternel(le) s et organise des 
sessions au plus près de chez eux/elles.

L’assistant(e) maternel(le) peut effectuer sa formation sur le 
temps d’accueil des enfants. Le Ram peut alors être mobilisé 
pour trouver en amont des solutions d’accueil pour les 
familles. Il lui est aussi possible de la réaliser en dehors du 
temps d’accueil des enfants.

Dans tous les cas, l’assistant(e) maternel(le) aura besoin du 
concours d’un parent-facilitateur, c’est-à-dire d’un parent qui 
prépare le dossier de départ en formation et qui s’assure 
que son/sa salarié(e) soit bien indemnisé(e). Ces démarches 
sont simplifiées pour les parents-employeurs et il est 
possible de vous rapprocher soit du Ram, soit de l’organisme 
qui dispense la formation pour être accompagné(e).

Aussi, pour que l’agrément de l’assistant(e) maternel(le) 
soit renouvelé, le professionnel doit être engagé dans une 
démarche d’amélioration continue de sa pratique. Un arrêté 
doit préciser ce qui est exactement attendu. Aussi, en 
plus de participer à la valorisation du métier d’assistant(e) 
maternel(le), la formation continue devient une des conditions 
pour se maintenir dans le métier.

*Art’incelle formation, Corps Communication, Eclipse et l’IRTS

Pour en savoir plus : www.iperia.eu

À savoir : formation continue des professionnel(le)s et rôle des parents

À EXPÉRIMENTER : Recette : le pain fait maison avec les enfants !

Les ingrédients...
- 500 g de farine 
- 300 ml d’eau tiède (38°C)
- 10 g de sel
- 10 g de sucre 
- 20 g de levure fraîche de boulangerie

La recette... 
1/ Préparer la levure
Demander aux enfants d’effriter la levure dans 10 cl d’eau 
tiède. Rajouter le sucre. Patienter 10 min et observer les bulles 
se former et pétiller !

2/Faire le pâton
Dans un saladier, bien mélanger le sel avec la farine puis 
former un puits. Y verser la levure réhydratée et le reste d’eau 
tiède. Tourner d’abord avec une cuillère puis mettre ses mains 
dans la pâte pour former une boule.

3/Pétrir 
Fariner le plan de travail et donner un peu de pâte aux enfants. 
Travailler le pâton en le roulant, le pliant, le repliant, le tapant, 
le malaxant… Il faut le malmener pendant au moins 10 min !

4/ Façonner le pain
C’est le moment pour chacun de donner une forme au pain. 
Le déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier 
cuisson. Mettre la plaque dans le four à froid et laisser lever le 
pain pendant 2 heures. Sortir la plaque du four.

5/ Cuire au four
Préchauffer le four 10 min à 250°C avec un bol d’eau à 
l’intérieur. Préparer les pains en les badigeonnant d’eau à 
l’aide d’un pinceau et en saupoudrant un voile de farine sur le 
dessus. Placer les pains au four et ajouter de l’eau dans le bol 
si nécessaire. Laisser cuire 10 min à 250°C, puis baisser à 180°C 
et laisser encore cuire 5 à 10 min, selon la taille des pains.

C’est prêt ! Bon appétit !

Pour en savoir plus : www.tartinejeanne.com/2016/06/le-
pain-explique-et-fait-avec-les-enfants.html

� POUR LES ENFANTS
1. « 4 histoires d’Amir » (coffret), d’Anaïs VAUGELADE, Ecole 
des loisirs, 2012, 80 p.
2. « Pipi dans l’herbe », de Magali BONNIOL, Ecole des loisirs, 
2000, 37 p.
3. « Nous, on répare tout », de Jean LEROY et Ella CHARBON, 
Ecole des Loisirs, 2018, 28 p.

� POUR LES ADULTES
1. « Les relais assistantes maternelles : améliorer l’accueil 
individuel des jeunes enfants ? », de Suzon Bosse-Platière 
et Nathalie Loutre-Du Pasquier Broché, 2008, 254 p.
2. « Assistant(e) maternel(le), un métier à part (entière) », 
de Patricia DENAT, Spirale, la grande aventure, n°69- revue 
trimestrielle, 2014.
3. « Lorsque des assistantes maternelles écrivent… », de 
Sylvie FAVRE NOVEL et Monique LORBER, 1001 BB, 2011, 144 p.

À dÉcouvrir : les animateurs/trices du ram vous recommandent... 



contacts
Contactez le Ram intercommunal au 04 67 56 41 94 ou via l’adresse mail unique :
ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr
Vous pouvez rencontrer les animateur(trice)s du Ram intercommunal 
au Domaine départemental des Trois Fontaines (Le Pouget) sur rendez-vous :

� Émilie Texier, éducatrice de jeunes enfants - 
animatrice du Ram intercommunal : 06 43 34 62 00

� Davy Martin, éducateur de jeunes enfants - 
animateur du Ram intercommunal : 06 37 91 88 95 

� Magali Victoria, éducatrice de jeunes enfants - 
animatrice du Ram intercommunal : 06 46 49 45 28

Apportez votre contribution aux 
prochains numéros du Ram’Mag... par 
mail !
Envoyez-nous vos propositions de 
thèmes, d’activités, vos idées de lecture 
pour les enfants, mais aussi des articles, 
des ouvrages destinés aux parents 
comme aux professionnel(le)s. 
Vous souhaitez participer au Ram’Mag 
en répondant à quelques questions sur 
la thématique du prochain numéro ? 
Faites-nous le savoir ! Pour cela, une 
seule adresse : ram.ccvh@cc-vallee-
herault.fr

Le numéro du mois de décembre sera 
dédié à la thématique « La magie du 
spectacle ». N’hésitez plus et participez 
au Ram’Mag, c’est simple ! 

À venir

n°
IS

SN
 : 

22
57

-5
27

8

Imprimerie Maraval
34-St-Pons-de-Thomières

100 % PEFC / 
Promouvoir la gestion 
durable des forêts

�réunions de rentrée
Le Ram invite les assistant(e)s maternel(le)s à une réunion de 
rentrée qui se tiendra en septembre de 19h30 à 21h. Deux réunions 
sont prévues pour favoriser les échanges en groupes restreints : 
elles se tiendront les mardi 22 et jeudi 24 septembre sur inscription.

�Reprise des animations itinérantes
Les animations itinérantes reprennent prochainement. Ce sera 
l’occasion pour les assistant(e)s maternel(le)s et les enfants 
accueillis de venir à la rencontre de l’animateur du Relais dans 
un espace collectif aménagé pour l’accueil des jeunes enfants. Le 
planning du premier trimestre vous sera transmis lors des réunions 
de rentrée.

�Langage et écrans chez le tout-petit
Le Ram organise une réunion autour de la thématique du langage et 
des écrans chez les jeunes enfants le jeudi 15 octobre à 19h30 au 
siège de la communauté de communes, 2 parc d’activités de Camalcé 
à Gignac. Elle sera animée par Florence Boutrelle, psychologue et 
Françoise Peskine, pédiatre bénévole à l’Ecole des Parents et des 
Educateurs de l’Hérault (EPE34). Réunion sur inscription auprès du 
Ram.

�Réunion de Partage de pratiques 
et d’enrichissement professionnel
Le Ram propose aux assistant(e)s maternel(le)s du territoire six 
nouvelles séances de réflexion et d’échanges autour de situations 
rencontrées dans un quotidien professionnel. Nous vous donnons 
donc rendez-vous au siège de la communauté de communes, 2 parc 
d’activités de Camalcé à Gignac, le mardi 6 octobre sur le thème 
« comment favoriser la relation de confiance avec les parents » et 
le mercredi 4 novembre pour « définir sa posture professionnelle », 
de 19h30 à 21h.

Les différents événements sont soumis à l’actualité sanitaire et vous seront 
confirmés ultérieurement.

un ram’mag

qui vous ressemble !
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