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RAPPORTEUR   : Madame Agnès JAGET

La commune de Saint-Genis-Laval propose à ses habitants les services de deux Relais Assistants
Maternels (RAM), situés l’un aux Collonges et l’autre aux Barolles. 

Les RAM ont pour missions principales d’informer les parents et les professionnels de la petite
enfance et d’offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles.
Ils  s’inscrivent dans le  réseau partenarial  local  et  mettent en place des collaborations  avec
différentes institutions, notamment avec les services de Protection Maternelle et Infantile de la
Métropole de Lyon.

Les RAM sont cofinancés par la Commune et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Ils doivent
répondre à des critères réglementaires en matière de recrutement et de fonctionnement. 
Un comité de pilotage composé des financeurs et des utilisateurs se réunit chaque année. Il
évalue le projet de fonctionnement et propose son évolution.
Le Comité de pilotage du 24 avril 2018 a mis en avant la nécessité de préciser le règlement
Intérieur des deux Relais Assistants Maternels, en date de 2014, notamment sur : 
- les fréquences, régularité de temps collectifs et permanence;
- la nécessité de disposer d’un dossier d’inscription complet pour pouvoir bénéficier des temps
collectifs.

Il est proposé en conséquence : 
 Page 4 / A / Présentation :

◦ Permanences sur  rendez-vous :  remplacer les jours de permanence par la  phrase
suivante « Permanences deux fois par semaine – Prendre RDV par téléphone »

◦ Temps collectifs Enfants/AM : remplacer les jours prévus par les phrases suivantes :
« une fois par semaine – Inscription par téléphone » pour le RAM des Barolles ; « deux
fois par semaine – Inscription par téléphone » pour le RAM des Collonges.

◦ Temps collectifs enfants/parents : remplace le jour par la phrase suivante : « une
fois par mois - Inscription par téléphone »

 Page 6 / Chapitre 2 / les temps collectifs enfants/professionnels/Les parties s’engagent :
◦ À la fin du paragraphe pour les parents, ajouter la phrase suivante : « Suite à une

décision du comité de pilotage, si le dossier est manquant ou incomplet au-delà de la
période d’inscription de 3 mois, l’enfant ne pourra pas participer au temps collectifs
avec son assistante maternelle » 

◦ À la fin du paragraphe pour les professionnels, ajouter la phrase suivante : « Suite à
une décision du comité de pilotage, si le dossier est manquant ou incomplet au-delà
de  la  période  d’inscription  de  3  mois,  l’assistant(e)  maternel(le)  ne  pourra  pas
participer aux temps collectifs»



Mesdames, Messieurs, 

Je vous demande de bien vouloir, 

 AUTORISER l'actualisation du règlement intérieur des RAM;

 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le dit règlement.

Après avoir entendu l’exposé de Madame Agnès JAGET,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

- LE CONSEIL ADOPTE À L'UNANIMITÉ CETTE DÉLIBÉRATION -

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Le Maire,

Roland CRIMIER

Liste des élus ayant voté POUR

Roland CRIMIER, Marylène MILLET, Mohamed GUOUGUENI, Fabienne TIRTIAUX, Jean-Christian 
DARNE, Maryse JOBERT-FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès JAGET, Christophe GODIGNON, Odette 
BONTOUX, Guillaume COUALLIER, Karine GUERIN, Michel MONNET, Bernadette VIVES-MALATRAIT,
Christian ARNOUX, Isabelle PICHERIT, François VURPAS, Marie-Paule GAY, Yves GAVAULT, Lucienne
DAUTREY, Philippe MASSON, Pascale ROTIVEL, Olivier BROSSEAU, Nicole CARTIGNY, Serge 
BALTER, Anne-Marie JANAS, Bernard GUEDON, Aurélien CALLIGARO, Stéphanie PATAUD, Jean-
Philippe LACROIX, Yves CRUBELLIER, Bernadette PIERONI, Thierry MONNET, Gilles PEREYRON, 
Pascal BARD

En  cas  de  contestation,  la  présente  délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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A. PRÉSENTATION

La Ville de Saint-Genis-Laval met à la disposition des usagers deux Relais Assistant(e)s Maternel(le)s : le RAM des 
Barolles et le RAM des Collonges.

Ces deux services gratuits s'inscrivent dans le Contrat Enfance Jeunesse signé entre la Ville et le Caisse 
d'Allocations Familiales du Rhône.
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RAM BAROLLES RAM COLLONGES

Téléphone 04 78 56 11 06 04 78 56 18 79

Email secretariat.ram@mairie-saintgenislaval.fr

Adresse - Accueil
Centre Commercial StGenis2

(vers terrasse extérieure du Flunch)

Pôle de Services Publics
12 place des Collonges

(à côté du Leader Price)

Couverture géographique
Quartier Barolles et
Ouest Saint-Genois

Quartiers Centre et Est Saint-Genois

Animatrice et temps de travail Blandine DUGAST : 50 % Julie COSTES-SEGONNE : 80 %

Secrétariat Aurélie BRUS : 80 %

Horaires d'ouverture
Mar : 8h30-12h30 / 13h30-17h

Mer :  8h30-12h30
Jeu : 8h30-12h30 / 13h30-16h

Lun : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Mar : 8h30-12h30 / 13h30-18h30
Jeu : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Ven : 8h30-12h30 / 13h30-17h30

Permanences sur rendez-vous
Permanence une fois par semaine

Prendre RDV par téléphone
Permanences deux fois par semaine

Prendre RDV par téléphone

Temps Collectifs Enfants/AM
(hors vacances scolaires)

Une fois par semaine 
Prendre RDV par téléphone

Deux fois par semaine 
Prendre RDV par téléphone

Temps Collectifs Enfants/Parents 1 Mercredi par mois en alternance Collonges / Barolles (planning annuel)

Fermetures annuelles
3 semaines en été

1 semaine en Décembre
2 ou 3 ponts

Chacun des Relais Assistant(e)s Maternel(le)s s'adresse, respectivement, à son territoire géographique     :

• Aux parents en recherche d'un mode d'accueil familial sur le secteur géographique couvert par le Relais ;

• Aux parents employant un assistant maternel agréé domicilié sur le secteur géographique couvert par le
Relais pour l'accueil de leur(s) enfant(s) de moins de 6 ans ;

• Aux assistants maternels agréés domiciliés sur le secteur géographique couvert par le Relais ;

• Aux candidats à l'agrément ;

• Aux parents domiciliés sur le secteur géographique couvert par le Relais, employant un aide maternel à
domicile pour leur(s) enfant(s) de moins de 6 ans ;

• Aux aides maternels à domicile exerçant auprès d' enfants de moins de 6 ans, au domicile des parents situés
sur le secteur géographique couvert par le Relais.
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B. ENGAGEMENTS DES RELAIS

1/  Remplir  un  rôle  d'informations  en  direction  des  parents,  des  assistants  maternels,  des  candidats  à
l'agrément et des employés à domicile ;

2/ Mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de communication et d'animation en direction des  
assistants  maternels,  des  parents  et  des  enfants  et  de  favoriser  la  formation continue  des  assistants  
maternels ;

3/ Accueillir, animer et encadrer les enfants, les professionnels et les parents durant les temps collectifs ;

4/ Être garant du règlement de fonctionnement et assurer la sécurité de tous ;

5/ Favoriser les liens avec les équipements petite enfance et les autres partenaires de la commune ;

6/ Assurer une veille sociale et juridique sur l'évolution de la législation ;

7/ Accueillir les usagers en garantissant la discrétion professionnelle ;

8/ Garder sa neutralité dans la diffusion des listes et dans toutes les situations de médiation ou litige.

C. FONCTIONNEMENT

Les actions des relais se déclinent à travers :

- des permanences et un accueil téléphonique ;

- des temps collectifs à destination des enfants et des professionnels ;

- des temps collectifs à destination des enfants et de leurs parents ;

- des temps d'échanges entre adultes ;

- un accompagnement à la professionnalisation pour les assistants maternels et les employés à domicile ;

- des temps d'animation pour enfants et adultes ;

- des conférences ou soirées débats ;

- des possibilités de prêts documentaires (livres, revues, etc...).

À noter que tous les assistants maternels de la commune (avec un agrément en cours de validité : cf. liste de la 
PMI) sont informés de toutes les actions et activités des RAM.

1. Les permanences administratives 

Elles sont assurées par les animatrices et ont pour objectifs     de :

- Renseigner les parents sur l'accueil familial;

-  Communiquer  la  liste  établie  par  la  PMI  et  informer  des  disponibilités  transmises  par  les  assistants
maternels ;

- Accompagner les familles dans leur rôle d'employeur ;

- Proposer un soutien à l'exercice de la profession d'assistant maternel et d'employé de maison (administratif
et pédagogique) ;
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-  Assurer  un suivi  des disponibilités pour faciliter l'accès au travail.  Ceci  implique que les assistants
maternels s'engagent à informer les Relais des modifications, ruptures de contrat durant l'année et
de leurs disponibilités ;

- Engager avec les professionnels une réflexion sur leurs pratiques.

2. Les Temps Collectifs Enfants/Professionnels (cf. annexe 1 : Charte des temps collectifs)

Ils ont pour objectifs  de permettre aux professionnels de participer à des temps d'échanges et d'animations, de
sortir de leur isolement et favoriser la socialisation des enfants.

Ils se déroulent de la façon suivante   :

- Les professionnels peuvent participer aux TC avec ou sans enfant ;

- La participation aux activités implique une inscription préalable permettant de gérer une liste d'attente
pour assurer un roulement entre les enfants et la fréquentation du plus grand nombre. Ceci permet dans le
cas de désistements de dernière minute  de proposer à d'autres enfants de profiter des TC ;

- Afin de préserver les conditions d'hygiène, la bonne santé de tous et de permettre aux enfants de profiter
dans les meilleures conditions des animations proposées, les enfants malades ne sont pas acceptés (fièvre,
maladies contagieuses...) ;

- La prise de photos est possible, si les professionnels s'engagent à ne les communiquer qu'aux parents des
enfants concernés. La diffusion de photos ou vidéos sur des réseaux sociaux est interdite.

Les parties s'engagent :

Pour les parents :
– Fournir les vaccins de l'enfant ;

– Autoriser le professionnel à fréquenter le relais ;

– Fournir une attestation de responsabilité civile ;

– Accepter et valider le présent règlement de fonctionnement.

À cet effet, les parents signent le « contrat d'inscription parents » et la « fiche de renseignements parents », fourni
dans le dossier d'inscription.
Suite à  une décisions  du comité  de pilotage,  si  le  dossier  est  manquant  où incomplet  au-delà  de la  période
d’inscription de 3 mois, l’enfant ne pourra pas participer aux temps collectifs avec son assistant(e) maternel(el)

Pour les professionnels :
– Fournir le premier et le dernier agrément accordés par les  services de la PMI et les

obligations qui en découlent ;

– Fournir l'attestation de formation (60h)

– Fournir l'attestation d'assurance responsabilité vie professionnelle ;

– Fournir  une  copie  Recto/Verso  du  tableau  PMI  « Déclaration  entrées  et  sorties  des
enfants (à établir lors de chaque entrée et/ou sortie d'enfant) »

– Accepter et valider le présent règlement de fonctionnement.

À cet effet, les professionnels signent le contrat d'inscription les concernant, fourni dans le dossier d'inscription.
Suite à  une décisions  du comité  de pilotage,  si  le  dossier  est  manquant  où incomplet  au-delà  de la  période
d’inscription de 3 mois, l’ assistant(e) maternel(el) ne pourra pas participer aux temps collectifs

Les responsabilités de chacun :

- L'animatrice est responsable de l'organisation des temps collectifs et de leur bon déroulement ;
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- L'enfant reste sous la responsabilité de son assistant maternel conformément à son contrat de travail.

Toutefois, chaque adulte est responsable du groupe et veille à faire « respecter » les règles du relais ( voir annexe
1  la Charte des temps collectifs ).

3. Les Temps Collectifs Enfants/Parents :

Ils ont pour objectifs de :

- Permettre aux parents de vivre un temps privilégié avec leur enfant âgé de 0 à 6 ans ;

 - Créer du lien entre les familles ;

- Promouvoir l'action des relais auprès des parents.

Ils ont lieu de 9h30 à 11h30, 1 mercredi par mois, en alternance sur le RAM des Barolles et le RAM des Collonges.
(cf. plaquette des Temps Collectifs Enfants-Parents mise à jour à chaque rentrée scolaire).

Les parents s'engagent à   :
– Fournir les vaccins de l'enfant ;

– Fournir une attestation de responsabilité civile mentionnant l'enfant ;

– Accepter et valider le présent règlement de fonctionnement.

À cet effet,  les  parents  signent  le « contrat d'inscription parents »  et la « fiche de renseignements parents »,
annexés au présent règlement.

Les responsabilités de chacun :

- L'animatrice est responsable de l'organisation des temps collectifs et de leur bon déroulement ;

- L'enfant reste sous la responsabilité de son/ses parent(s). Toutefois, chaque adulte sera responsable du
groupe et veillera à faire « respecter » les règles du relais : respect de l'autre, du matériel, des locaux.

4. Les temps d'échanges entre adultes et temps d'accompagnement professionnel 

Les  temps d'échanges,  les  « Café Pro »,  les  soirées à thèmes visent  à contribuer  à la professionnalisation des
assistants maternels et des employés à domicile. 

Ils sont organisés soit en commun, soit sur chaque relais, en fonction des problématiques spécifiques repérées par
l'animatrice et de l'attente des publics concernés. Suivant les thèmes abordés, les employeurs peuvent être invités
à y participer.

5. Les temps festifs 

Il s'agit de manifestations spécifiques liées :

- Au calendrier ( soirée de Noël...) ;

- À des actions partenariales ponctuelles;

- À la volonté, l'envie et l'engagement des professionnels (après-midi animés...)

Ils s'adressent aux professionnels de l'accueil familial et aux particuliers employeurs.
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Ils ont pour objectifs :

- Créer une dynamique à caractère festif pour les professionnels, les parents et les enfants et ainsi favoriser
les liens ;

- Se retrouver pour des événements spécifiques autour du jeune enfant en y associant les partenaires locaux
et les professionnels impliqués ;

-  Proposer  une ouverture  et  une découverte des  supports  culturels  en direction de la  petite  enfance  
(spectacles, animations, ...).

6. Conservation des données personnelles 

Les relais Assistants maternels disposent de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement leurs contacts et
activités. Ce traitement a été déclaré à la CNIL le 16/05/2011 et enregistré sous le numéro 1507173.

Les informations enregistrées sont réservées à l'usage de la structure et ne peuvent être communiqués qu'aux
partenaires financeurs.

Conformément  aux  articles  39  et  suivants  de  la  loi  n°  78-17  du  6  janvier  1978  modifiée  en  2004  relative  à
l'informatique,  aux  fichiers  et  aux  libertés,  toute  personne  peut  obtenir  communication  et  ,  le  cas  échéant,
rectification  ou suppression  des  informations  la  concernant,  en  s'  adressant  à  l'animatrice du Relais  concerné
(Collonges ou Barolles) . 

D. LES AUTRES MISSIONS DU RELAIS

1. Participation à l'observation des conditions locales de l'accueil du jeune enfant 

Le relais s'implique dans la réflexion engagée par la commune en participant aux actions suivantes :

- Commissions d'admission en crèches municipales ;

- Réunions Petite Enfance pilotées par la Ville et réunissant les acteurs locaux de la petite enfance (PMI, 
crèches municipales et associatives, Point Accueil Famille...).

2. Collaboration avec la PMI 

Cette collaboration étroite avec les services de la PMI sert à assurer un meilleur suivi des assistants maternels et
une cohérence de territoire en matière de transmission des disponibilités.
Toute situation relevant de la protection de l'enfance est systématiquement et immédiatement relayée auprès des
services de PMI.

3. Informations sur les sites professionnels 

Le relais informe et transmet aux assistants maternels  les  informations  relatives  aux  2  sites  existants  sur  le
département (www.mon-enfant.fr et www.rhone.fr) pour une meilleure gestion et mise en adéquation de l'offre et
de la demande.
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4. Développement de partenariats 

Développement de partenariats pour des projets spécifiques à la professionnalisation et à l'accompagnement des
assistants  maternels.  Ceux-ci  se  déclinent  aussi  bien  sur  un  registre  technique  (acquisition  de  supports,  de
méthodes, …) qu'au niveau de problématiques globales telles que la lutte contre le chômage...

5. Travail en réseau avec les relais assistants maternels voisins 

- Mutualisation des connaissances et informations contribuant à assurer la veille sociale et juridique ;

- Échange sur les pratiques professionnelles des animatrices des relais ;

- Veille à une cohérence locale en matière d'informations légales et administratives ;

- Aperçu géographique plus large sur l'état des lieux relatifs aux métiers de l'accueil de la petite enfance ;

- Mutualisation, le cas échéant, des supports ou matériels.

6. Préparation et animation du COMITÉ de PILOTAGE des Relais 

Ce  comité  est  composé  de  représentants  d’assistants  maternels  et  de  parents,  d’élus  municipaux,  de  la
coordinatrice petite enfance, du médecin responsable santé sur le canton de Saint-Genis-Laval, d’un représentant
de la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône et de l'équipe des relais.

Il se réunit environ une à deux fois par an. 

Il doit permettre de faire évoluer les structures, en donnant son avis sur leur fonctionnement et en favorisant le
développement de nouvelles orientations.

Fait à Saint Genis Laval
Le 4 juillet 2018

Roland CRIMIER
Maire de Saint Genis Laval
Vice-Président du Grand Lyon
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Annexe 1   : CHARTE DES TEMPS COLLECTIFS POUR LES PROFESSIONNELS
DES RELAIS DE SAINT-GENIS-LAVAL

La charte vise à établir l'organisation des Temps Collectifs  et  les règles de vie qui l'accompagnent. 

Elle a pour objectif de favoriser :

- l'attention portée aux enfants

- le bon fonctionnement de la vie collective                                

- le respect et la tolérance mutuels.

– Pour les Enfants :

Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu de découvertes, d'éveils, de contacts avec les autres. Il permet de 
laisser à l'enfant le temps de faire les choses et favoriser l'acquisition de son autonomie.

L'enfant est  libre de participer ou non aux activités proposées. Pour lui, c'est aussi le plaisir de retrouver les 
copains.

– Pour les Professionnels :

Le Relais est un lieu d'accueil collectif, ce  qui implique de la part de chaque adulte présent de s'investir auprès des
enfants, qu'il en ait  la responsabilité ou pas.

Pour faciliter l'intégration d'un nouveau professionnel, un accueil personnalisé sera fait par un collègue volontaire, 
les premiers temps de son arrivée. 

Déroulement des Temps Collectifs 

Le Relais Assistantes Maternelles accueille les professionnels  de 8h30 à 11h30. Les Temps Collectifs ont lieu de 9h à
11h (suivant le planning et après inscription).

L'arrivée se fait de façon échelonnée entre 8h30 et 9h30 (le temps du café compris). Une présence minimale de 
1h30 est souhaitée.

Les activités sont définies pendant le temps du café. Plusieurs peuvent être mises en place suivant l'âge des 
enfants. 

Une boisson est proposée aux enfants vers 9h30.

Fin des activités à 10h30 puis rangement de la salle de jeux.

Rituel du départ : environ 15 min de chansons, comptines (y compris avec les signes de mains).

Proposition de jeux libres pour les enfants encore présents (toboggan, piscine à balles, vélos, jardin…).

Rôle et place de l'adulte

Chaque Assistant Maternel présent s'engage à :

- Coopérer à la préparation des activités,

- Participer aux activités proposées,

- Ranger les jeux et jouets en respectant leur tri,

- Laisser les locaux propres et en ordre à la fin du Temps Collectif.
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Dans le cadre de la formation continue du Relais, les professionnels sont sollicités pour encadrer le groupe d'enfants
selon la disponibilité de chacun.
Chacun doit faire preuve de tolérance, de respect et de souplesse vis-à-vis des autres adultes et des enfants 
présents.

L'utilisation de la langue française permet de ne pas exclure les autres ni de s'exclure du groupe.

L'animatrice et les Professionnels sont tenus à la discrétion professionnelle :

- les questions d'ordre général sont vues pendant le temps du café,

- les problèmes rencontrés avec les enfants et/ou leur famille sont abordés en dehors de la présence des 
enfants et donc hors de la salle de jeux,

- si certains Assistants Maternels souhaitent s'entretenir avec l'animatrice et pour toute question plus 
personnelle, un temps est prévu à cet effet, soit entre 8h30 et 9h, soit entre 11h et 11h30 , soit sur rendez-
vous.

Sécurité et hygiène

Le Professionnel est  seul responsable des enfants qu'il accompagne, même si chacun s'engage à encadrer tous les 
enfants présents. 

Les enfants ne sont pas laissés sans surveillance. Il doit toujours y avoir au moins un adulte présent dans la salle.

Si un Professionnel s'absente momentanément de la pièce, il prévient les enfants qu'il accueille ainsi que ses 
collègues. 

Il est recommandé qu'enfants et adultes se déchaussent à leur arrivée (surtout en cas de pluie, neige ou talons 
hauts).

Pour le bon déroulement de la matinée, les téléphones portables seront en mode vibreur et leur utilisation limitée. 

Les règles de vie collective ont été établies en janvier 2011 par les assistants maternels.

Chaque professionnel fréquentant le relais s'engage à les respecter, la garante de ces règles étant 
l'animatrice.

12


