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Confrontées aux demandes 
de plus en plus complexes 
des familles, les communes 

doivent adapter leurs modes 
d’accueil des jeunes enfants de 

moins de trois ans. La solution passe par 
la diversification des structures afin de 
proposer des horaires et des modalités de 
garde différents.

Dans cet esprit, les villes de Bures et de 
Gometz-le-Châtel se sont associées pour 
créer un Relais d’Assistants Maternels 
(RAM) intercommunal, le « RAM des 
Fauvettes », qui aidera les familles et 
les assistantes maternelles dans leurs 
démarches.

Qu’est-ce qu’un RAM ?
Animé par un éducateur de jeunes enfants, le 
Relais Assistants Maternels sert de structure de 

proximité pour soutenir l’assistant maternel et 
les parents-employeurs dans leur rôles respectifs.

C’est un lieu d’échanges, d’informations, d’écoute où 
les assistantes maternelles et les parents employeurs 
peuvent se rendre pour obtenir des conseils. Le RAM 
exerce ses missions dans le cadre d’un partenariat avec 
la Caisse d’Allocations Familiales qui agrée la structure et 
finance une partie du fonctionnement avec les villes de 
Bures et Gometz.
C’est Agnès Bardoul, éducatrice de jeunes enfants, qui 
anime notre RAM intercommunal.

Ouverture du  
« RAM intercommunal  
Les Fauvettes »

?
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3  Questions à 

Maire-adjointe chargée de la petite enfance
Anne Bodin

Quels avantages représente l’ouverture  
du RAM intercommunal « Les fauvettes » ?
Pour les familles buressoises, le RAM représente un 
outil précieux de la politique petite enfance d’un 
territoire qui souhaite favoriser le développement 
de l’offre et de la qualité de l’accueil des enfants à 
domicile. C’est le reflet d’une dynamique locale. Il est 
créateur de lien social, facteur d’intégration, c’est une 
passerelle entre l’accueil individuel et l’accueil collectif 
plébiscité par les parents. Surtout, il apporte un réel 
soutien aux assistantes maternelles et aux parents. 

Et pour la ville ?
Ce dispositif va nous aider à mieux répondre aux 
familles. Actuellement, quand les familles cherchent 
un mode de garde ou rencontrent des difficultés, elles 

ne savent plus quoi faire et à qui s’adresser. Elles se 
retournent alors vers la Maison de la Petite Enfance qui 
ne peut pas répondre à toutes leurs questions.

Bures compte combien  
d’assistantes maternelles ?
Sur la ville, ce sont au total 33 assistantes maternelles 
qui viennent compléter l’offre de garde de la Maison 
de la Petite Enfance où sont accueillis 70 enfants en 
multi accueil collectif et 15 petits en accueil familial. 

Nous invitons ces assistantes maternelles buressoises 
à rejoindre le RAM. Agnès Bardoul, qui en est la 
responsable, est à leur écoute et les aidera sur les 
questions administratives tout en leur proposant des 
temps de rencontres et d’activités pour se retrouver et 
échanger ensemble.

Agnès Bardoul, accompagne les parents 
selon leurs besoins dans la recherche 
d’une place d’accueil. Elle les oriente 
vers les modes de garde existants selon 
leurs impératifs (horaires, quartiers…). 
Elle met à disposition une liste des assis-
tants maternels agréés selon les places 
réellement disponibles.
Interlocuteur privilégié, Agnès, aide 

également les parents dans les dé-
marches administratives de futurs  
employeurs. L’embauche d’un assistant 
maternel agréé nécessite de connaître 
son statut, le droit et la réglementation 
(contrat de travail, déclaration à la CAF, 
etc.). Enfin, elle renseigne les familles sur 
les différentes aides financières qu’elles 
peuvent obtenir (PAJE, etc.)

« Le RAM va être un réel avantage pour les parents. Agnès Bardoul apporte des 
réponses aux familles, que l’équipe de la Maison de la Petite Enfance ne pouvait pas 
prendre en charge. Par exemple, avoir une vision globale et précise des disponibilités 
des assistants maternels pour orienter au plus juste les parents dans leurs choix. »

CHRISTELLE ODADAN, DIRECTRICE DE LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE

Du côté des parents et futurs parents :  
informations et conseils personnalisés
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Les permanences  
administratives  
du RAM
•  Lundi de 17h à 19h  

sans rendez-vous  
au centre de loisirs  
de Gometz-le-Châtel

•  Mardi de 15h à 18h  
sans rendez-vous  
en mairie de Bures,  
salle n°2

•  Jeudi de 14h30 à 16h30  
sur rendez-vous  
au centre de loisirs  
de Gometz-le-Châtel 

Adresse des permanences : 

•  A Gometz-le-Châtel,  
Centre de loisirs,  
119 ter rue Saint Jean de Beauregard

•  A Bures,  
Maire de Bures, salle n°2,  
45 rue Charles de Gaulle 

Les ateliers  
du RAM
•   Mardi de 9h30 à 11h30  

au centre de loisirs  
de Gometz-le-Châtel 

•  Jeudi de 9h30 à 11h30  
sur rendez-vous  
au centre de loisirs du Parc  
de Bures 

Adresse des permanences : 

•  A Gometz-le-Châtel,  
Centre de loisirs,  
119 ter rue Saint Jean de Beauregard

•  A Bures,  
Centre de loisirs,  
69 rue Charles de Gaulle

Agnès Bardoul, qui anime le RAM « Les Fauvettes », ren-
seigne tout assistant maternel sur les conditions d’agré-
ment, le statut du métier avec les droits et les devoirs…
Jusqu’alors destinés essentiellement aux parents et aux 
assistants maternels, les RAM sont ouverts également aux 
personnes qui gardent des enfants au domicile des parents. 
Des réunions d’information sur des thèmes liés à l’exercice 
de leur métier sont proposées comme par exemple les for-
mations aux gestes de premiers secours, la prise en charge 
des coûts et les modalités de remplacements… Des ateliers 
éducatifs sont également organisés (ateliers de musique, 
activités manuelles, etc.) au RAM.

« Je souhaite créer un 
espace d’écoute et de 
dialogue sur toutes 
les questions liées 
à l’accueil du jeune 
enfant. Je suis à la 
disposition des parents 
et des assistantes 
maternelles. C’est un 
service entièrement 
gratuit et il ne faut pas 
hésiter à me contacter. »

AGNÈS BARDOUL, 
ÉDUCATRICE DE 
JEUNES ENFANTS 
ET ANIMATRICE 
RESPONSABLE  
DU RAM

CHIFFRES CLÉS :  
des places disponibles chez  

les assistantes maternelles libérales

33  assistantes maternelles  
libérales sur la ville

97 places proposées

59 enfants gardés

38  places disponibles  
pour accueillir votre enfant

•
•
•
•

Du côté des assistants 
maternels : information 
et aide pour sortir de 
leur isolement
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Des accueils-jeux ont lieu 
tous les mardis et jeudis 
matin durant lesquels 
les enfants pourront 
rencontrer d’autres 
enfants et participer 
à des ateliers d’éveil 
accompagnés de leur 
assistante maternelle ou 
de leur garde d’enfants 
au domicile des parents. 

En effet, l’accueil se fait 
dans une salle aménagée 
spécialement pour eux : espace de jeux adaptés, tapis de sol, coin 
cocooning pour les tout-petits…tout est pensé et aménagé pour 
leur bien-être.

Le RAM met en place des ateliers d’éveil autour du conte, de 
la musique, des arts-plastiques, des jeux de construction ou de 
transvasement… Ces ateliers ont lieu au relais pour permettre à 
l’enfant de prendre conscience de son corps et de ses capacités 
au travers de jeux moteurs, d’activité de motricité fine ou de jeux 
libres mais aussi développer son langage grâce aux comptines et 
histoires faites à chaque fin de séance.

>  Renseignements auprès d’Agnès Bardoul 
Tél : 01 69 07 41 67 
abardoul@gometzlechatel.fr

SPECTACLE  
GRATUIT

DES ASSISTANTES MATERNELLES FONT « LE SPECTACLE » !
Envolez-vous avec votre enfant à travers l’univers fantastique de 
Cric, Crac, Croc ! Un voyage fabuleux vers l’arrivée du Printemps. Ce 
spectacle musical gratuit concocté par des assistantes maternelles, 
dédié exclusivement aux enfants de moins de 3 ans, vous est offert : 

Samedi 23 mars à 10h30  
en salle du Conseil municipal

Infos et réservations : cric.crac.croc91@gmail.com 
Tél : 06 80 51 36 14

Réservez vos places le samedi 16 février  
de 10h à 12h et 14h à 16h en Mairie, salle n°1.

Inv
ita

tio
n

Du côté des enfants :  
socialisation, éveil,  
partage

MARS

23


