INFORMATION PRESSE

CELEBRATION DES 10 ANS DU RAM SUD HÉRAULT
EN PRÉSENCE DE :

INFORMATIONS PRATIQUES :

- Guy-Charles AGUILAR,
Président du Conseil d’administration de
la Caf de l’Hérault
Contact presse Caf
Céline Suau
Tél : 04 67 22 92 79
Mobile : 06 32 54 41 90
celine.suau@cafherault.
cnafmail.fr

- Stéphane POITOUT
Directeur adjoint de l’Action Sociale à la
Caf de l’Hérault

Samedi 9 décembre 2017
à partir de 9h30
Salle Nelson Mandela
Avenue de la République
34310 Capestang

LE RAM EN QUELQUES MOTS
Les missions du Ram Sud Hérault basé à Puisserguier

- L’information aux familles sur les différents modes d’accueil et la mise en relation de l’offre et la demande sous
forme d’accueil avec et/ou sans rendez-vous, téléphone, mail, courrier.
- L’information délivrée aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel en matière
Le territoire compte
de droit du travail.
- L’information des professionnels sur les conditions d’accès et d’exercice de ces métiers.
80 assistantes ma- Contribuer à la professionnalisation des assistantes maternelles et des gardes d’enfant à
ternelles agréées dont
domicile.
- Promouvoir un lieu d’animation en direction des professionnels de l’accueil individuel par le
68 en activité pour
biais de temps collectifs, d’ateliers d’éveil pour les enfants et les parents.

une capacité de 235

Le siège du RAM est situé à Puisserguier, au siège de la communauté de communes.
Deux permanences ouvertes aux parents et aux assistantes maternelles :
- Puisserguier le lundi et jeudi de 13h30 à 17h
- Cessenon sur Orb (Espace Léo Lagrange) le vendredi de 13h30 à 17h

places.

Fonctionnement du Ram :
Le Ram propose des ateliers de 9h30 à 11h en itinérance sur 9 communes (programme et planning sur le site
internet de la communauté de communes) pour offrir un temps de jeux et de découvertes aux enfants avec les
assistantes maternelles. Ces ateliers sont aussi ouverts aux parents lorsqu’ils sont disponibles, notamment lors des
sorties et des spectacles. Ces temps d’activités sont animés par l’ Éducatrice de Jeunes Enfants.

10 ANS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN DE LA CAF DE L’HERAULT
Le Ram intercommunal a été créé en 2007 par la communauté de communes de Canal-Lirou afin de répondre aux
besoins des familles des 8 communes de ce territoire.
Depuis, le périmètre intercommunal a évolué pour devenir la Communauté de Communes Sud-Hérault qui compte
près de 17 communes.
Ces modifications du territoire entraînent inévitablement de nouveaux besoins en terme d’offre de service aux
familles. La Caf de l’Hérault, par le biais de son service Action Sociale et des Agents de Développement Territoriaux,
a accompagné l’évolution du Ram pour s’adapter au mieux à la demande.
Pour accompagner les Ram dans leurs activités et projets, la Caf de l’Hérault et le Département cofinancent une
coordination pour l’ensemble des Ram du territoire héraultais.

LE SOUTIEN FINANCIER DE LA CAF DE L’HÉRAULT
Depuis sa création en 2007, la Caf de l’Hérault soutient financièrement le Ram Sud Hérault.
Pour l’année 2017, elle lui verse près de 39 730 € en prestations de service ordinaires et intégrées au
Contrat enfance Jeunesse établit avec la Communauté de communes.
Le RAM a répondu à l’appel à projet lancé par la Caf en 2017 et s’est positionné sur la mission d’aide
au départ en formation continue des assistantes maternelles. Aussi, la Caf verse une aide de 3000€
pour mener à bien le projet.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

Toutes les fiches presse de la Caf de
l’Hérault sont sur : www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-herault/medias

