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INFORMATIONS PRATIQUES :
Lundi 20 Mars 2017 à 10h
Ecole élémentaire André Boulloche,
123 Rue de Lausanne
34080 Montpellier

LE RAM DE LA MOSSON EN QUELQUES MOTS :
Les relais assistantes maternelles (Ram) sont des lieux d’information,
de rencontre et d’échange au service des parents, des assistantes
maternelles et des professionnels de la petite enfance.
Créé en 1995 par la Caf de Montpellier et implanté dans l’ancien
accueil Caf de la Mosson, le Ram a été repris en gestion par la Ville
de Montpellier en 2010 tout en conservant les mêmes locaux.
Il couvre les secteurs de Malbosc, Euromedecine, Hauts de Massane,
Mosson et Celleneuve.
Depuis début 2017, le Ram est installé dans de nouveaux locaux afin
d’offrir un meilleur service à la population.
Dans ce secteur, le chômage des familles impacte considérablement
l’activité des assistantes maternelles : les demandes sont souvent
pour de courtes durées et des petits contrats horaires permettant
ainsi d’amoindrir le coût pour les familles.
LE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE :
Localisé dans le quartier de la Paillade, le Ram travaille en partenariat
avec le multi-accueil géré par la Caf, la micro-crèche, le centre social,
la crèche municipale, les associations d’insertion, la médiathèqueludothèque et les puéricultrices de l’antenne du conseil départemental.
Ce secteur est pourvu de 210 places d’accueil individuel, à ce jour
près de 80 places restent disponibles. L’animatrice travaille à temps
plein et accompagne 130 assistantes maternelles dont seulement 82
utilisent leur agrément.
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LE SOUTIEN DE LA CAF :
La Caf a soutenu le projet en versant près de 56 666€ d’aide à l’investissement (40 % du coût global).
Sur les 55 120€ de frais annuels liés au fonctionnement du Ram, la Caf participe à hauteur de 52% - soit près de
29 500€ en prestations de service. A noter que la Caf soutient financièrement les 6 Ram ( dont 8 animatrices) de
la ville de Montpellier à hauteur de 131 589€ ( soit - plus de 42% du financement total).
HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET LA VILLE DE MONTPELLIER
La ville de Montpellier et la Caf de l’Hérault sont partenaires depuis plus de 30 ans sur la politique
enfance grâce aux différents accords et Contrats Enfance Jeunesse qui les lient depuis 1986.
Aussi, ce ne sont pas moins de 20,3 millions d’euros qui sont attribués pour le fonctionnement
des structures d’accueil (Alsh, C.L.A.S, Alp, Eaje, Ram..). Récemment, l’accent a été mis sur la
promotion de l’accueil individuel à travers une charte d’engagement et un protocole d’accord a
été signé sur l’offre d’accueil des jeunes enfants de familles bénéficiaires du Rsa.
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