
Présentation du  
Relais Petite Enfance 

(anciennement RAM)



LE RAM DEVIENT LE  RELAIS PETITE ENFANCE

Ses Missions  sont précisées par le décret du n°2021-1115 du 25 août 2021

• INFORMATION :

• Participer à l’information des candidats potentiels au métier d’assistant maternel selon les orientations
définies par le conseil départemental des services aux familles

• Informer les parents sur les modes d’accueil existants et les accompagner dans le choix de l’accueil le
mieux adapté à leurs besoins

• LIEU RESSOURCE : Offrir aux assistants maternels et aux professionnels de la garde à domicile, un cadre
pour échanger sur leurs pratiques professionnelles prévues par la charte nationale, en organisant des
temps d’éveil et de socialisation pour les enfants qu’ils accueillent

• FORMATION: Faciliter l’accès à la formation des assistants maternelles et les informer sur leurs
possibilités d’évolution professionnelle

• ACCOMPAGNEMENT: accompagner les assistants maternels dans l'accomplissement de leur démarche
d'inscription, d'information et de renseignement des disponibilités sur le site monenfant.fr.



TROIS MISSIONS RENFORCEES FACULTATIVES  AVEC DE NOUVELLES EXIGENCES

• Guichet Unique

Mission d’information sur les modes d’accueil renforcée par la 

« centralisation des demandes des familles sur le territoire » 

Seul et unique point d’information des familles pour l’ensemble des modes d’accueil

• L’analyse de pratique

Organiser des temps d’analyse et d’enrichissement des pratiques.

• La promotion de l’accueil individuel renforcée

Le relais petite enfance organisera, en partenariat avec Pôle Emploi, les mairies et les missions 
locales, des journées et évènements afin de promouvoir le métier de l’accueil individuel.



NOMBRE D’ASSISTANTES MATERNELLES SUR LE TERRITOIRE ET
PLACES DISPONIBLES  ( MAJ Nov 2021 )

Suite à un travail de recensement par téléphone d’ octobre à novembre 2021 et de 
consultation de la liste des assistantes maternelles auprès de la C.E.A. on compte  
actuellement  : 

214 assistantes maternelles en activités sur le territoire 

709 places d’accueil agrées dont 331 places  d’accueil officiellement vacantes. 

135 places d’accueil restent réellement vacantes ( 196 places ne sont pas pourvues par 
souhait des assmats de réduire leur activité professionnelle pour raison personnelle). 



REPARTITION DES ASSISTANTES MATERNELLES SUR LE TERRITOIRE

214



LE RELAIS PETITE ENFANCE, C’EST AUSSI : 

• Des soirées spéciales pour les assistantes maternelles, 

• Des ateliers « d’éveil » en itinérance sur  8 communes 

Petersbach, Bouxwiller, Wingen-sur-moder, Kirrwiller, Schoenbourg , La Petite Pierre, Bosselhausen, Ingwiller 

• L’accompagnement des parents employeur dans les démarches 
administratives,

• Des ateliers « cafés-parents », des conférences à thème,

• Des randonnées poussette, des spectacles d’animation…



Communauté de Communes de Hanau La Petite Pierre

Maison de l’intercommunalité 

10 route d’Obermodern - 67330 Bouxwiller 

Tél. 03 88 71 31 79 

accueil@hanau-lapetitepierre.alsace

www.hanau-lapetitepierre.alsace


