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petite enfance

Créés en 1989 par la Caisse d’Allocations  
Familiales (CAF), les Relais assistants maternels 
offrent aux professionnels concernés un lieu où  
« s’informer et échanger sur la pratique, le droit 
du travail et les contrats, mais aussi où appréhender  
le côté relationnel », explique Régine Maldonado, 
responsable de la structure deuilloise depuis 
2018.

Informer les parents
Le Relais joue un rôle prépondérant auprès des 
parents et futurs parents, qu’ils viennent de 
Deuil-La Barre ou des communes limitrophes. 
Il leur permet d’en apprendre plus sur les diffé-
rents modes de garde (individuels ou collectifs) 
et d’obtenir la liste des assistants maternels 
transmise tous les mois par la PMI. S’il s’agit 
d’une première embauche, un rendez-vous est 
proposé aux parents afin de les éclairer sur le 
contrat avant sa signature  - avec un rappel des 
obligations et des droits de l’employeur et de 
l’employée  -, sur les missions de la PMI ainsi 
que sur celles du Relais, ce dernier pouvant 
jouer les médiateurs en cas de soucis. 
Sont également mises en place des réunions 
deux fois par an avec la CAF baptisées « Point 
Conseil Petite Enfance » destinées à informer 
sur les différents modes de garde au sein de la 
ville. Enfin, une fois par an, un « speed-dating » 

est organisé entre assistants maternels et parents 
ou futurs parents.

Un lieu de partage, de jeux et d’observation
Le Relais de Deuil-La Barre se destine évidem-
ment aux 135 assistants maternels de la ville, 
lesquels peuvent venir sur place profiter de 
moments de convivialité, de partage (débat 
d’idées, retour d’expérience…), et de jeux.  
Du lundi au vendredi, chaque matin, ce sont 
deux groupes de 4 à 5 adultes - soit une dou-
zaine d’enfants de 2 mois et demi à 3 ans  - qui 
sont accueillis. « Les enfants y jouent librement, 
mais de temps en temps on leur propose des 
activités : jardinage, peinture, bac à sable, 
éveil musical... », indique Régine Maldonado. 
Un cadre collectif épanouissant et sociabilisant 
pour les tout-petits qui peuvent profiter des 
différentes zones aménagées et de la salle de 
motricité dotée d’un toboggan et d’une piscine 
à balles. 
Un moyen pour les assistants maternels de 
s’adonner à des temps d’observation, plus rares 
à domicile. Le RAM leur propose, par ailleurs, 
des formations via un organisme partenaire et 
des rencontres avec divers intervenants (psy-
chologue, psychomotricienne, médiathèque), 
venant chacun une fois par mois. 

Habiba
42 ans /Quartier de la Galathée

« Voilà 15 ans que je travaille comme 
assistante maternelle et je ne me 
vois pas du tout changer de métier ! 
Pourtant, avant de me lancer, je ne 
connaissais pas du tout cette activité. 
J’avais fait d’autres études. Mais 
ça m’a tout de suite plu : j’ai fait 
toutes les démarches et passé des 
formations. J’ai commencé par un 
agrément pour 2 enfants et, au fil 
du temps, un 3e puis un 4e. Le métier 
d’assistant maternel est essentiel. 
Il apporte beaucoup aux enfants 
comme aux parents : il aide à l’édu-
cation car il y a toujours un appren-
tissage. Cela peut être dur de confier 
un être cher à quelqu’un que l’on ne 
connaît pas. Cette séparation est 
difficile et, souvent, les gens ont des 
idées reçues : il faut donc les pousser 
à venir s’informer au Relais.» 

Anne-Charlotte 
45 ans / Quartier de la gare 

de Deuil-Montmagny

« J’ai eu mon agrément en 2018. 
Avant, j’étais coiffeuse. Quand je 
suis arrivée à Deuil-La Barre il y a 4 
ans, ma maison me permettait enfin 
de réaliser ce rêve un peu caché et 
que l’on ne réalise jamais : devenir 
assistante maternelle. Voir les enfants 
s’épanouir, c’est que du bonheur. C’est 
un métier de passion qui nécessite du 
temps, de l’énergie et une capacité 
d’adaptation. Dans ce métier, 
on apprend tous les jours.»

 Un lieu de rencontre essentiel
LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Installé depuis février 2017 au 8, rue Louis Braille, au cœur du quartier de la 
Galathée, le Relais assistants maternels (RAM) est un lieu de rencontre entre 
les tout-petits, les assistants maternels agréés par le service départemental 
de la Protection Maternelle Infantile (PMI) et les parents ou futurs parents.
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