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Article1 - L'objet de la convention 
 
Elle encadre les modalités d'intervention et de versement de la prestation de service « relais 
assistants maternels (Ram) ». 
 

 

1 - Les objectifs poursuivis par la prestation de service «Relais assistants 

maternels» 

. 

1.1 - Objectifs généraux : 

Le relais assistants maternels est un lieu d'information, de rencontre et d'échange au service des 
parents, des assistants maternels et, le cas échéant, des professionnels de la garde d'enfant à 
domicile. 
 
Le Ram est animé par un agent qualifié .A cet effet, il a 3 missions principales (*)1 : 
 
1. Informer parents et professionnels précités 

• informer les familles sur l'ensemble des modes d'accueil sans opposer l'accueil individuel à 
l'accueil collectif ; 

• délivrer une information générale en matière de droit du travail et orienter les parents et les 
professionnels vers les interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques ; 

• informer les professionnels quant aux conditions d'accès et d'exercice des métiers de 
l'accueil individuel et renforcer l'attractivité de ces métiers ; 

• informer les professionnels sur les aides financières notamment les aides de la Caf. 

 

2.  Participer à l’observation des conditions locales de l’accueil du jeune enfant  

• Les données recueillies par le Ram peuvent alimenter le diagnostic Petite Enfance du 
territoire et éclairer les élus et les partenaires dans la définition et la construction de la 
politique Petite Enfance. 

 

3.  Offrir un cadre de rencontres et d'échanges des pratiques professionnelles 

• proposer des ateliers d'éveil aux enfants accueillis par des assistants maternels et, le cas 
échéant, des gardes d'enfants à domicile afin de favoriser la socialisation de ces enfants ; 

• contribuer à la professionnalisation de l'accueil individuel en permettant aux 
professionnels du secteur de se rencontrer et d'échanger sur leurs pratiques 
professionnelles de façon à favoriser la construction d'une identité professionnelle et 
promouvoir la formation continue ; 

                                                 
1 Du côté des familles, il s’agit de mieux les informer sur des modes d’accueil sans opposer l’accueil individuel à 

l’accueil collectif. 
Du côté des professionnels, il s’agit d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants, renforcer l’attractivité du 
métier d’assistant maternel et participer à la professionnalisation du secteur de la garde d’enfants à domicile en 
invitant les Ram à ouvrir l’ensemble de leurs services à ces professionnels.    



 

• constituer des lieux d'échange et de rencontres ouverts aux parents, aux professionnels de 
l'accueil individuel en matière de petite enfance et aux enfants (conférences/débats, 
réunions à thèmes, fêtes,etc.). 

 
Les missions des Ram s'inscrivent en complément des missions du service de protection 
maternelle et infantile (agrément, formation initiale et suivi des assistants maternels). 
 
L'activité du relais assistants maternels doit s'inscrire dans son environnement et prendre appui 
sur les ressources locales (bibliothèque, ludothèque, établissement d'accueil du jeune enfant, 
etc.) pour favoriser le décloisonnement entre les modes d'accueil et faciliter les transitions qui 
marquent le parcours de l'enfant. 
 
Le Ram s'appuie sur une démarche partenariale pour favoriser le décloisonnement entre les 
différents modes d'accueil, dans une perspective d'éveil et de socialisation de l'enfant. 

 

 

1.2 - Objectifs supplémentaires : 

Afin d’inciter les Ram à s’engager dans des missions supplémentaires un financement 
complémentaire est créé pour les Ram qui s’engagent dans au moins une des trois missions 
décrites ci -après :  
 
Le traitement des demandes d’accueil formulées par les familles sur le site mon-enfant.fr 

 
Ceci implique la mise en place d’un « guichet unique » de traitement des demandes lequel 
permet :  
 
• l’amélioration de la mise en relation de l’offre et de la demande ; 
• la coordination des acteurs pour apporter une réponse aux familles ;  
• l’optimisation de l’offre disponible. 
 
Concrètement, dans ce cadre, la mission du Ram est de : 
 
• proposer rapidement un rendez-vous physique aux familles ayant formulé une demande via 

le téléservice (pour approfondir le besoin, présenter les solutions existantes sur le territoire, 
orienter vers le mode de garde adapté, etc.) ; 

• assurer une coordination et un travail en réseau avec les acteurs locaux (gestionnaires 
d’EAJE, élus, service petite enfance, professionnels de l’accueil individuel, etc.) pouvant 
aller, dans certains cas, jusqu’à une proposition de solution d’accueil.  

 
Des indicateurs de suivi sont associés à la mise en œuvre de cette mission renforcée. Il s’agit 
de :  
 
• l’ouverture du service en ligne et mission de « guichet unique » confiée au Ram qui n’en 

ont pas ;  
ou 

 

• la progression de 20% du nombre de demandes d’accueil en ligne traitées en année N par 
rapport à l’année N-1, pour ceux qui ont déjà ouvert ce service. 



 

 
L’atteinte de ces objectifs est vérifié par la Caf, sur la base du bilan annuel d’activité rédigé par 
l’animateur. Le versement du financement supplémentaire est conditionné à la réalisation de 
ces objectifs et de la disponibilité des fonds.  
 

 

La promotion de l’activité des assistants maternels  

 

Cette mission supplémentaire consiste à proposer aux assistants maternels en sous activité un 
accompagnement pour améliorer leur employabilité et de fait, leur activité. Cet 
accompagnement vise notamment à :  

 
• pouvoir identifier les freins à l’activité ; 
• mettre en valeur la personne et de ses compétences ;  
• aider à l’élaboration du projet d’accueil, d’un Cv, etc. ; 

 
Des liens avec Pole emploi, ou la mission locale d’insertion, peuvent dans cette optique être 
créés. Un travail partenarial avec les mairies (si elles ne travaillent pas déjà avec le Ram) et les 
réseaux d’employeurs locaux peut être également développé pour favoriser l’activité des 
assistants maternels. Tout autre partenariat jugé utile doit être déployé.  
 
Cette mission supplémentaire recouvre également une obligation de mise en ligne des 
disponibilités des assistants maternels sur le site Internet « www.mon-enfant.fr ».  
 
Cette mise en ligne peut se faire :  
 

• soit directement par les assistants maternels si elles sont habilitées ;  

• soit par le Ram, pour le compte des assistants maternels.  
 

 
Des indicateurs de suivi sont associés à la mise en œuvre de cette mission supplémentaire. Il 
s’agit de :  
 
• proposer des entretiens physiques (individuels ou collectifs) à au moins 50 % des assistants 

maternels ayant signalé leur sous activité 2 à l’animateur de Ram ;  
et 

• atteindre 30 % de l’affichage des disponibilités des assistants maternels du territoire 
inscrites sur le site mon-enfant.fr. 

 
Ces deux critères sont cumulatifs. 
 
L’atteinte de ces objectifs est vérifié par la Caf, sur la base du bilan annuel d’activité rédigé par 
l’animateur. Le versement du financement supplémentaire est conditionné à la réalisation de 
ces objectifs et de la disponibilité des fonds.  
 
 

                                                 
2 Il s’agit des assistants maternels ayant des disponibilités d’accueil et ayant manifesté auprès de   

l’animateur du Ram leur souhait d’augmenter leur activité.  



 

 
 

L’aide au départ en formation continue des assistants maternels 

 
Dans cette optique le Ram peut :  
 
• recueillir et coordonner les besoins en formation ;  

• constituer des groupes d'assistants maternels pour les inscriptions aux formations ; 

• valoriser les expériences de formation (témoignages des assistants maternels formés et 
partage des acquisitions). 

 
 
Trouver un mode d’accueil alternatif pendant le temps de formation constitue une condition 
difficile et incontournable pour rendre effectif le départ en formation. À ce titre, le Ram joue un 
rôle facilitateur en : 
 
• favorisant une synergie entre les assistants maternels fréquentant le Ram. Ainsi un assistant 

maternel ayant de la place peut accueillir l'enfant d'un assistant maternel partant en 
formation (une adaptation de l'enfant avant le temps de formation est réalisé via les ateliers 
d’éveil et les activités communes proposées par le Ram aux assistants maternels) ; 

• contactant les multi-accueils du territoire qui peuvent parfois offrir un accueil occasionnel 
notamment les mercredis ou sur les périodes de vacances scolaires ; 

• incitant les familles à recourir à un salarié à domicile, en privilégiant la garde partagée (le 
salaire de la garde d’enfants à domicile étant alors divisé par le nombre d'employeurs). 

 
 
Des indicateurs de suivi sont associés à la mise en œuvre de cette mission supplémentaire.  
 
• une progression annuelle de 10 % 3  des assistants maternels du territoire partis en 

formation continue grâce à l’action du Ram ;  
et 

• une solution de garde alternative proposée à 80 % des parents qui en font la demande 
auprès du Ram.  

 
Ces deux critères sont cumulatifs. 
 
L’atteinte de ces objectifs est vérifiée par la Caf, sur la base de l’évaluation rédigée par 
l’animateur. Le versement d’un financement forfaitaire complémentaire est conditionné à la 
réalisation de ces objectifs et de la disponibilité des fonds. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Pour l’année 2017, la progression sera mesurée entre le résultat atteint en 2017 par rapport à celui atteint en 2016. 



 

 
 

2 - Le mode de calcul de la prestation de service « Relais assistants maternels » 
 
 
Elle se calcule de la façon suivante :  
 
La Caf verse une prestation de service, à partir d'un prix de revient limité à un plafond fixé 
annuellement par la Cnaf. 
 

Prix de revient = dépenses de fonctionnement / nombre d'équivalent temps plein du poste 
d'animateur. 
Le montant de la Ps = (prix de revient limité au plafond Cnaf x 43%) x nombre d'équivalent 
temps plein du poste d'animateur. 
 

 
 

Règles de financement supplémentaire pour les Ram qui s’investissent dans au moins une 

des 3 missions supplémentaires   

Avec l’accord de la Caf, les Ram qui s’engagent dans une des trois missions précitées 
bénéficient d’un bonus forfaitaire de 3000 € s’ajoutant au montant de la prestation de service à 
43%.  

Le Ram peut s’engager dans une, deux ou trois missions, s’il le souhaite, mais il ne peut 
bénéficier qu’une seule fois des 3000 € et l’atteinte des résultats n’est mesurée que pour une 
seule mission supplémentaire que le Ram devra choisir. 

Des indicateurs de suivi sont associés à la mise en œuvre de chaque mission tels que définis 
ci-dessus.  

Le versement du financement forfaitaire complémentaire de 3000 € est conditionné à la 
réalisation de l’atteinte de ces objectifs. Il est versé dans la limite des fonds disponibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Article 2 - Les engagements du gestionnaire 
 
 

1 - Au regard de l'activité du service 
 

Concernant les mouvements de personnel en charge des activités, le conseil d'administration de 
la Caf doit être tenu informé de : 
 
• la fermeture de plus de trois mois du relais (pour décision de suspension ou proratisation de 

la Ps) ; 
 
• la modification substantielle de fonctionnement et/ou du projet initial du relais (pour 

validation des modifications). 
 

 

2 - Au regard du public 

Le gestionnaire s'engage à offrir des services et/ou des activités : 

• ouvertes à tous les publics ; 

• sur la base du volontariat pour la participation des professionnels ; 

• en respectant les principes d'égalité de traitement et de gratuité ; 

• en respectant les principes de neutralité dans la mise en relation de l'offre et de la demande 
d'accueil et dans la relation employeurs/salariés. 

 

 

3 - Au regard du site Internet de la Cnaf «mon-enfant.fr» et  de 

l’application mobile «caf-mon-enfant »  
 
Au regard du site Internet de la Cnaf « mon-enfant.fr » et de son application mobile 
« caf-mon-enfant », le gestionnaire et la Caf conviennent que la présentation de la structure, ses 
coordonnées, les conditions ou les règles d’admission, les conditions spécifiques, s’il y a lieu, 
figureront sur le site Internet « mon-enfant.fr » et l’application mobile 
« caf-mon-enfant » propriétés de la Caisse nationale des Allocations familiales.  

Le gestionnaire s'engage à : 

• fournir toutes les informations précitées dans le présent article pour une mise en ligne 
initiale de ces données par la Caf sur ledit site Internet ; 

• signaler dans les meilleurs délais à la Caf tous changements ou toutes modifications qui 
affecteraient les informations mises en ligne sur ledit site Internet ; 

• effectuer lui- même ces modifications dès lors qu'il est titulaire d'une habilitation 
informatique délivrée par la Caf l'autorisant à mettre à jour sur le site les informations 
relatives à la (aux) structure(s) dont il assure la gestion. 

 
 
 



 

 

4 - Les pièces justificatives 
 

Le versement de la prestation de service « relais assistants maternels » s'effectue sur production 
de pièces justificatives selon les dispositions précisées ci-après. 

Plusieurs catégories de pièces justificatives sont nécessaires : 

• les pièces nécessaires à la signature de la convention ; 

• les pièces nécessaires au calcul de la prestation de service et au versement du financement 
supplémentaire de 3 000 € le cas échéant. 

Pour les Caf qui versent des avances et/ou des acomptes : 

• les pièces qui permettent le versement d'avances et ou d'acomptes, 

• les pièces qui permettent la régularisation de la prestation de service. 
 
La convention est conclue en fonction des pièces justificatives correspondantes mentionnées à 
la présente convention. 
 
 
4.1 - L'engagement du gestionnaire quant aux pièces justificatives nécessaires  

 à la signature de la convention 
 

Nature de 

l'élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la 

signature de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature 

du renouvellement de la convention 

Qualité du projet Projet de 
fonctionnement 

Projet de fonctionnement. 

Activité/Personnel Etat nominatif du personnel 
(qualification, et temps de travail 
dédié au RAM) 

Etat nominatif du personnel (qualification, 
et temps de travail dédié au RAM) 

Eléments 

financiers 
Budget prévisionnel de la première 
année de la convention 

 

 

 

4. 2 - Les pièces justificatives relatives au gestionnaire nécessaires au paiement 

Nature de 

l'élément justifié 

Pour chaque année (N) de la 

convention : justificatifs nécessaires 

au paiement d'un acompte / avance 

Pour chaque année (N) de la convention : 

justificatifs nécessaires au paiement sans 

acompte - avance / régularisation 

Eléments 

financiers 

Budget prévisionnel N. 
Acompte versé sous réserve de la 

présence à la Caf du compte de résultat 

N-1 ou N-2. 

Compte de résultat 
N. 

Activité Nombre prévisionnel d'équivalent 
temps plein par poste d'animateur 

Nombre réel d'équivalent temps plein par 
poste d'animateur 

 Bilan annuel ou évaluation de fin de période  



 

4.3 - Les pièces justificatives relatives au gestionnaire nécessaire au 

versement du financement supplémentaire  

 
 
Nature de l'élément justifié Pour chaque année (N) de la convention : justificatifs nécessaires 

au paiement  

Activité 
Bilan annuel  

 


