
Un réseau d’aides maternelles nouvellement créé 
 

Un réseau d’aides maternelles (RAM) animé par Christelle Barbaud, responsable du RAM de 

Montbéliard, au sein du service petite enfance, fonctionne sur la commune de Sainte-Suzanne, à 

l’initiative d’Annie Di Maïo, adjointe au maire, en charge de l’action sociale. Les aides maternelles 

accompagnées des enfants qui leur sont confiés se réunissent deux fois par mois, le mercredi, de 10 h 

à 11 h, dans les locaux de l’école maternelle pour participer aux animations (travaux manuels, 

musique, danses, jeux…) et s’informer. 

Voulu par le CCAS de Sainte-Suzanne et les parents comme lieu de rencontre, d’échanges, de conseils, 

au service des assistantes maternelles agréées pour la garde des enfants jusqu’à 6 ans, ce service 

privilégie l’intérêt de l’enfant au domicile de l’assistante maternelle. 

RESEAU D'AIDES MATERNELLES (RAM) 

Un Réseau d'Aides Maternelles, rattaché à Montbéliard  se met actuellement en place sur notre com-

mune. Pour tous renseignements, les parents ou assistantes maternelles intéressés peuvent téléphoner 

en mairie-CCAS au 03 81 91 19 55.  

- Qu'est-ce qu'un RAM ?  

C'est un lieu de rencontre, d'échanges, de conseils au service des assistantes maternelles agréées pour 

la garde des enfants de 0 à 6 ans d'une part et des parents d'autre part. Ce service privilégie l'intérêt 

de l'enfant au domicile de l'assistante maternelle.  

Son but est d'encadrer et de valoriser la profession.  

Les parents peuvent recevoir des informations sur :  

- les différents modes de garde,  

- les aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,  

- les droits et les obligations des parents employeurs : statuts, agrément, formation, salaire,  contrat 

de travail,  déclaration d'embauche ...  

- les formalités administratives à accomplir pour embaucher, obtenir des aides, procéder aux opéra-

tions de salaire  

 

Les assistantes maternelles peuvent être aidées dans :  

-  les démarches à effectuer pour devenir AM agréées,  

-  les avantages liés à  l'agrément et à la profession,  

 -  les statuts et diverses règlementations applicables,  

 - les rencontres et échanges avec d'autres AM ou des professionnels de la petite enfance,  

-  l’accompagnement dans la pratique quotidienne de leur métier,  

- l'organisation de rencontres parents et AM,  

- l'organisation d'ateliers éducatifs,  

- le service de prêt de livres, jeux, CD, DVD  pour les enfants gardés,  

- l'édition d'un journal.  

Une première animation a eu lieu à l'école maternelle le mercredi 10 janvier en présence des enfants 

et de quelques assistantes maternelles agréées. D'autres séances suivront à raison d’une séance par 

mois, le lundi.  


