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Depuis le 1er Janvier 2018 à l’échelle de la communauté d’agglomération RiomLimagne et Volcans, le Relais Assistants Maternels unique compte une nouvelle
équipe de six professionnelles qui se compose d’une directrice, de deux directrices
adjointes et de trois animatrices. Durant le mois de Janvier, les 6 membres de cette
nouvelle équipe ont travaillé ensemble pour la construction et l’organisation d’un
nouveau projet de fonctionnement permettant ainsi la répartition des différentes
missions du RAM sur l’ensemble du territoire :
Mission 1 : le RAM Accueille, informe et oriente les familles sur
l’ensemble des modes d’accueil individuel et collectif du territoire
notamment par le biais d’un Guichet unique. L’équipe informe les
parents, futurs parents sur les spécificités des accueils : structure petite
enfance, assistants maternels agréés, gardes à domicile…
Dans le projet de fonctionnement du RAM, 15 temps de permanences
d’information par semaine sont proposés sur Riom, Ennezat et Volvic
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

RIOM
8h30-12h
14h-18h30
8h30-13h / 14h-15h
8h30-12h / 13h-17h
8h30-12h

VOLVIC
8h30-12h
8h30-12h
8h30-13h
15h-18h30
13h-15h

ENNEZAT
13h-17h30
14h-18h30
8h30-13h

Mission 2 : cadre de rencontres et d’échanges, le RAM apporte aux
professionnels de l’accueil individuel un accompagnement à la
professionnalisation par différentes actions : des ateliers d’éveils, des
projets en partenariat…
Dans son organisation, le Relais propose une programmation de 14
ateliers d’éveil par semaine sur 17 localisations du territoire. Les
conditions d’inscription sont détaillées dans le planning ci-joint.
En parallèle, le service organisera des actions d’accompagnement
professionnel autour de 3 thèmes : la clôture du projet en partenariat de
Bambin Bouquine sur Ennezat et des projets autour du son et/ou du
corps sur Riom et Volvic, qui seront progressivement réfléchis pour une
mise en place en Septembre.
Mission 3 : le Relais travaille en partenariat avec la CAF, la PMI, les
autres RAM du Département dans l’objectif d’effectuer un diagnostic de
territoire, ou proposer des actions de formations professionnelles…
Dans ce cadre, le Relais organise aussi des projets tels que, la journée
nationale des Assistants Maternels, la journée petite enfance, la
participation au festival des balades d’automne…
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La Journée Nationale des Assistants Maternels :
La Journée Nationale des Assistants Maternels est une manifestation destinée à
promouvoir le métier d’assistant maternel et à mettre en lumière toute la
professionnalisation qui en découle. Basée sur le volontariat, cette journée est
ponctuée de différents temps forts tels que des moments de rencontres, d’échanges,
de découvertes et d’animations.
L’édition 2017 s’est déroulée le mercredi 15 Novembre à Châtel-Guyon, à l’initiative
du Ram de Riom en partenariat avec les assistants maternels des ex-territoires de
Volvic, d’Ennezat et des professionnelles de la crèche Familiale.
Durant toute l’après-midi, parents, enfants, assistants maternels, élus… ont pu
découvrir les diverses créations des enfants et des assistantes maternelles lors d’une
exposition retranscrivant leur quotidien, composée de livres, de photos ou encore de
dessins… Les enfants ont pu repartir avec leur propre livret de comptines décoré sur
place lors d’un atelier proposé et animé par les assistants maternels.
Des temps en musique et en chansons sont également venus agrémenter la journée.
Au total, 134 personnes dont 45 enfants et 89 adultes (parents, élus professionnels
de la petite enfance, assistants maternels… confondus) ont pu participer aux
différentes animations et découvrir le métier d’assistant maternel.
Mme SCHOTTEY, vice-présidente attachée à la petite enfance, a pu profiter de cette
occasion pour remercier les assistants maternels de leur investissement. Un verre de
l’amitié offert par Riom-Limagne et Volcans est venu clôturer la journée.
Le Relais Assistants Maternels tient à remercier le groupe d’assistants maternels
organisateur de cette journée pour sa mobilisation et le travail effectué ainsi que la
municipalité de Châtel-Guyon pour sa collaboration.
Une réunion Bilan est prévue le mardi 3 avril 2018
3 avenue du 19 mars 1962 à Riom
A 20h
(Salle d’activité du Relais Assistants Maternels)
L’ensemble des assistants maternels du territoire de Riom - Limagne et Volcans est
bien évidemment convié. Cette réunion aura pour but de faire le point sur la
journée des assistants maternels édition 2017 et envisager pourquoi pas l’édition
2018…
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Le Festival des balades d’automne :
Organisé par Riom-Limagne et Volcans, Le festival des balades d’automne permet de
découvrir le territoire à travers différentes promenades à thème.
Dans ce cadre, le Ram propose aux assistants maternels de s’associer à ce festival en
accompagnant des promenades adaptées aux poussettes et aux « toutes petites
jambes ».
Grâce à la mobilisation d’un groupe d’assistants maternels, deux balades sur les
communes du Cheix sur Morge et de Châtel-Guyon ont ainsi été proposées au cours
du mois d’Octobre 2017 et ont réunis 168 personnes (dont 106 enfants et 62
adultes).
D’une durée approximative d’une heure, les balades se sont clôturées par un copieux
goûter organisé par le RAM et les assistants maternels organisateurs.
Une réunion Bilan est prévue le mardi 3 avril 2018
3 avenue du 19 mars 1962 à Riom
A 20h
(Salle d’activité du Relais Assistants Maternels)
Comme indiqué précédemment dans le paragraphe sur la journée des assistants
maternels, cette réunion est bien entendu ouverte à toute personne souhaitant
s’investir sur ce type de projet, projet très probablement reconduit sur l’année 2018.
Informations et inscriptions auprès du service : 04 73 67 97 39
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Bilan Matinée Petite Enfance
La 5ème édition de la matinée petite enfance s’est déroulée le samedi 27 Janvier
2018 au Centre Régional de Tir à l’Arc de Riom.
Cette rencontre a permis aux 156 personnes présentes dont 60 parents et 51
enfants, de découvrir et d’échanger avec l’ensemble des acteurs de la petite enfance
du territoire de Riom - Limagne et Volcans.
Les participants ont pu exprimer leur satisfaction quant à l’organisation et au
contenu de cette matinée par le biais de questionnaires.
Cette matinée a également été l’occasion de présenter le nouveau « P’tit répertoire »
des services du territoire de Riom - Limagne et volcans consultable en ligne :
www.rlv.eu
La reconduction de cette action sera décidée prochainement lors d’une réunion bilan
avec l’ensemble des partenaires.
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La formation professionnelle
Dans le cadre de ses missions d’accompagnement professionnel des assistants
maternels, les relais du secteur se sont à nouveau réunis dans le but de proposer des
formations dans le cadre du plan de formation au plus près du territoire.
Trois propositions ont été retenues pour l’année 2018 :
-

Construire son livret d’accueil, les samedis 17 et 24 mars 2018 à Cébazat.
L’éveil de l’enfant de moins de 3 ans, vendredi 1er juin et samedis 2 et 9 Juin
2018 à Mozac.
Préparation au certificat « prévention des risques lié à l’activité physique »
(PRAP) option petite enfance, début octobre sur le territoire Combrailles
Sioule et Morge.

L’ensemble de ces informations ainsi que les modalités d’inscriptions sont indiquées
dans le tableau joint à ce courrier.
Le détail de chacune de ces formations est à retrouver dans le catalogue IPERIA
consultable au RAM ou en ligne : www.iperia.eu
Pour connaitre vos droits en matière de formation professionnelle nous vous invitons
à contacter AGEFOS PME : 0825 077 078 ou IPERIA : 0 800 820 920 ou
www.iperia.eu
Le service reste à votre disposition pour un complément d’information.

Des livres et magazines à disposition des professionnels
Nous vous rappelons que le service met à la disposition des assistants maternels des
livres professionnels traitants de divers sujets : le métier d’assistants maternels,
l’accompagnement de l’enfant, l’éveil musical, la lecture, les activités d’éveil...
Le service est également abonné à « l ‘Ass mat », « Assistantes maternelles
magazine » et « Métiers de la petite enfance ».
Dans l’attente d'une liste complète des documents disponibles, vous pouvez dès
maintenant prendre contact avec le service afin d’emprunter un ou plusieurs de ces
documents.
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Action d’information en matière d’éducation pour la santé
Le service a été contacté par l’école de Puéricultrices afin d’accueillir deux élèves
dans le cadre de leur formation. Les deux élèves doivent proposer une action
d’information en matière d’éducation pour la santé.
Vous trouverez ci-dessous une petite présentation de leur projet d’action :
Nous sommes Audrey Barbazanges et Amandine Cueille, actuellement étudiantes
puéricultrices à l’école de Clermont Ferrand. Dans le cadre de notre formation, nous
réalisons une action d’information en matière d’éducation pour la santé.
Suite à un entretien avec Mme Lecuivre et Mme Bonn, et en regard des demandes
dont vous leur avez fait part, nous allons orienter notre intervention sur la
problématique des pathologies infectieuses de l’enfant accueilli au domicile d’une
assistante maternelle.
Nous envisageons d’aborder ce thème par le biais des maladies infectieuses les plus
fréquentes chez les enfants âgés de moins de 6 ans, notamment les maladies
respiratoires telle que la bronchiolite et la grippe, les maladies éruptives telles que la
varicelle et le syndrome pieds-mains-bouche, et les maladies gastro-intestinales telle
que la gastro-entérite, etc.
Nous pensons traiter ce sujet sur le versant de la symptomatologie, des signes
d’alerte et des conduites à tenir. De plus, nous allons nous pencher sur la question des
différents modes de transmission, sur les méthodes visant à limiter l’étendue de la
propagation (mesures spécifiques d’hygiène au domicile, précautions à prendre lors
des jeux et activités …) et sur les modalités d’accueil de l’enfant porteur d’une
maladie infectieuse.
Tout en respectant cette thématique générale, nous tiendrons compte de vos attentes
pour réajuster et cibler notre intervention.
Mmes Barbazanges et Cueille souhaitent proposer cette intervention pour un groupe
de 15 assistants maternels.
Cette action se déroulera au Ram à Riom le Mardi 5 Juin à 20h.
Le groupe sera constitué par le service dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.
Informations et inscriptions auprès du service : 04 73 67 97 39

Montants minimaux des salaires et indemnités d’entretien
pour les assistants maternels agréés, au 01/01/2015
Modification des tarifs au 01/01/18, se référer au site Pajemploi
SMIC horaire brut = 9.88 €
Salaire horaire brut = 2.78€ (0.281 fois le SMIC horaire brut)
Salaire horaire net = 2.14€
Pour pouvoir bénéficier du Complément Libre choix du mode de garde (CAF), la
rémunération journalière doit être inférieure ou égale à 5 smic horaire
5 SMIC horaire brut = 49.40 €
5 SMIC horaire net = 38.12 €
Indemnité d’entretien minimale (85% du minimum garanti) = 3.03 € par enfant par
journée de 9h
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