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MONSIEUR LE PRESIDENT

COMMUNAUTE DE COMMUNES SAUER-

PECHELBRONN

MAISON DES ASSOCIATIONS

1 RUE DE L'OBERMATT

67360 DURRENBACH

Objet : rapport d'activités 2013 du réseau départemental des Relais assistants
maternels (Ram)

Monsieur le Président,

Je vous invite à prendre connaissance du second rapport d'activités du réseau des Relais
assistants maternels (Ram) animé par la Caf du Bas-Rhin.

Ce fonctionnement en réseau permet d'informer et d'accompagner les responsables de Ram
quant aux évolutions réglementaires, de veiller à des pratiques homogènes à l'échelle du
département, et d'impulser une dynamique à même de faciliter la mise en commun et
l'échange de pratiques.

Comme vous le verrez, des évolutions importantes ont été réalisées, en partenariat avec
l'ensemble des parties prenantes qui en sont toutes remerciées : lieux d'information, de
rencontres et d'échanges, les Ram sont devenus des services de référence tant pour les
parents que pour les professionnels de la petite enfance.

Pour 2015 à 2017, des objectifs restent pour autant à partager -avec un soutien majeur et
réaffirmé de la Caf-, parmi lesquels :

• la poursuite de l'ouverture de leurs services au carrefour de l'ensemble de l'offre
« petite enfance » (accueil individuel, accueil collectif, garde à domicile, etc.) ;

• l'augmentation du temps de fonctionnement des Ram pour leur permettre d'assurer
un service de qualité et la couverture de l'ensemble du département ;

• la prise en compte des orientations du « Schéma Départemental d'Accompagnement
des Parents» signé le 10 octobre 2014 par l'ensemble des parties prenantes
(Préfecture, Conseil Général, Education Nationale, MSA, Justice, Union
Départementale des Associations Familiales, Ville de Strasbourg, Association des
Maires du Bas-Rhin, Caisse d'Allocations familiales du Bas-Rhin), consultable en
ligne sur le site http://wvvw.reseaudesparents67.fr.

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour toutes précisions ou pour tout projet dont
vous souhaiteriez échanger.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.

Le Respon

Frédéric EGELE
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