
 

 

 

 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES PARENTS ENFANTS 

GATINE-RACAN 

 

 

CHARTE D’ACCUEIL  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Dynamique, le RAMPE vit et évolue en fonction des participants, parents et professionnels de l’accueil 

individuel. Ce sont eux qui le font vivre au quotidien. 
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Cette charte pourra être retravaillée, si besoin, par les animatrices et les professionnels de l’accueil individuel 

(assistants maternels et gardes d’enfant à domicile).  

Elle est destinée à l’ensemble des usagers afin de mieux comprendre les pratiques au sein du RAMPE, en 

offrant à chacun, parent ou professionnel, la possibilité de réfléchir à ses propres valeurs et pratiques.  

S’engager dans la vie du relais, sur l’une ou toutes les actions du RAMPE, implique un positionnement, au 

quotidien, adapté au bien-être de l’enfant, au centre de toutes les réflexions de notre travail commun.  

 

 

 

1- Les missions 

- Proposer des lieux d’informations, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les 

professionnels de l’accueil individuel et les candidats à l’agrément 

- Participer à la socialisation des enfants et animer un lieu où les professionnels de l’accueil individuel, 

enfants et parents se rencontrent, échangent et tissent des liens sociaux  

- Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel, en incitant à la formation continue, en 

favorisant les rencontres et les échanges autour des pratiques professionnelles 

- Participer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants  

Ces missions se font dans le cadre précis du respect du libre choix de participation de chaque usager. Elles 

s’organisent dans le cadre du principe de neutralité, d’équité, du respect ainsi que du devoir de discrétion 

professionnelle des animatrices. 

 

2- Les objectifs généraux  

 

- Faire connaitre aux parents l’ensemble des modes de garde de 0 à 6 ans et leur transmettre les listes 

des assistantes maternelles par communes (19 sur l’ensemble du territoire) 

- Accompagner l’employeur et le salarié tout au long du contrat de façon administrative et législative 

en plaçant l’enfant au cœur du contrat.  

- Réfléchir et travailler l’accompagnement à la parentalité avec des temps d’accueil spécifiques 

- Favoriser les rencontres et les échanges entre les assistants maternels afin de rompre leur isolement, 

partager leurs expériences et leurs pratiques professionnelles, en développant les solidarités et 

favoriser la création d’un réseau de travail 

- Proposer des rencontres, en dehors des heures d’accueil, afin d’aborder des thématiques 

professionnelles et développer de nouveaux outils de travail pour accompagner l’enfant  

- Améliorer la qualité de l’accueil en développant les savoir-être et les savoir-faire des assistants 

maternels tout en valorisant les compétences de chacun et en suscitant leur implication en proposant 

des activités adaptées à l’âge des enfants présents.  

 

3- Le public concerné 

- Les assistants maternels ou candidats à l’agrément 

- Les gardes d’enfants à domicile 

- Les parents ou les futurs parents 

- Les enfants de 0 à 4 ans sous la responsabilité d’un accompagnant 

 

 

LE RAMPE GATINE-RACAN 



4- Le fonctionnement  

Les animatrices reçoivent les parents et/ou professionnels de l’accueil individuel sur rendez-vous. Les 

informations délivrées sont uniquement des informations de niveau 1, comme suit :   

- Des informations sur les droits et les devoirs du parent-employeur tout au long de la vie du contrat : 

aides financières, contrat de travail, orientation vers les instances adaptées… 

- Des renseignements sur les différents modes d’accueil du jeune enfant de 0 à 6 ans 

- Des informations sur les droits et les devoirs du salarié : statut, agrément, formation… 

- Une mise en relation avec les assistants maternels agréés  

- Un soutien dans les démarches administratives, à travers des fiches d’informations et l’orientation vers 

les services compétents. 

- Une écoute et une aide à la relation entre professionnel de l’accueil individuel et les parents pouvant 

aller jusqu’à la médiation.  

 

5- Horaires et lieux  

Accueil du public  

- Deux sites sont ouverts au public  

o Le site de Saint-Paterne-Racan, au 34, rue de la Gare (09.61.63.55.05), ramracan@orange.fr,  

ramderacan-e.monsite.com 

o Le site de Semblançay, chemin des Ecoliers, (02.47.29.81.09), rampe.gcpr@gmail.com    

ramderacan-e.monsite.com  

 

Les animations  

Des activités (ateliers, sortie, spectacle, soirée professionnelle…) sont organisées hors vacances scolaires. 

Elles se répartissent sur trois matinées hebdomadaires (de 9 h 30 à 11h), soit sur les deux sites soit sur l’une 

des 19 communes du territoire. Le planning est établi tous les deux mois, disponible sur ramderacan.e-

monsite.com.  

Le planning pourra être modifié par les animatrices en fonction des différents partenariats à venir, du nombre 

de participants présents ou des impératifs du moment.  

  

HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9H – 12 h 

 
(Activités : 9h30 -11h)  

Administratif 

(Répondeur) 
Atelier sur sites 

Atelier familles 

à Semblançay  
Ateliers sur 

communes 

 

Accueil public 

Accueil rdv Atelier sur sites 

14 h – 16 h 30 

 

Partenariat 

(Répondeur) 

 

 

Accueil rdv 

Accueil rdv 

uniquement sur 

site St Paterne 

 

Accueil public Accueil public 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ramracan@orange.fr
mailto:rampe.gcpr@gmail.com


 

 

1- Les valeurs et pratiques pour que l’enfants soit au cœur du projet 

 

- Respecter son rythme, ses besoins physiologiques et ses limites dans un environnement contenant et 

sécurisant  

- Ecoute et échanges au cœur des relations 

- Faire confiance à l’enfant, le valoriser et l’encourager 

- Valoriser et encourager l’enfant dans ses différentes expériences et expérimentations 

- Respecter l’intégrité et l’intimité de l’enfant  

- Respecter ses envies et ses besoins liés à son développement  

- Favoriser une attitude et un discours positifs tant entre adultes qu’auprès des enfants 

 

2- L’estime de soi 

L’adulte doit tout mettre en œuvre afin de permettre à l’enfant de développer ses compétences cognitives, 

psychomotrices et affectives dans les meilleures conditions. 

Respecter ses besoins, c’est garantir sa santé, sa sécurité et son épanouissement.  

o Valoriser ses nouvelles acquisitions  

o Lui permettre d’être fier de ce qu’il fait  

o Favoriser son autonomie  

o L’encourager à faire ses choix … 

 

3- Les règles de vie  

Elles sont essentielles pour garantir à l’enfant un espace contenant et sécurisant. La collectivité entraine des 

règles pour tous, enfant et adulte : il est important que chacun se les approprie afin de permettre à tous 

d’apprécier ces moments de partage.  

C’est en travaillant en équipe que l’on arrive à une cohérence de nos pratiques.  

- L’arrivée et le départ se déroulent au rythme de chacun, entre 9h30 et 11h. 

- Une feuille de présence est remplie à l’arrivée par chaque participant avec le prénom et l’âge des 

enfants présents 

- Les participants aident à l’installation et au rangement (jeux, jouets, petite vaisselle…) et sont partie 

prenante de l’ensemble de l’activité proposée, l’avant, le pendant et l’après 

- Chaque participant peut et/ou doit soumettre des idées d’activités 

- Le travail d’équipe est indispensable dans l’accompagnement des enfants lors des ateliers 

- Le parent ou le professionnel est le SEUL responsable de l’enfant présent 

- Le matériel doit être respecté par une surveillance constante de l’adulte accompagnateur 

- Pour un accueil de qualité et le bien-être de chacun, les enfants malades ou contagieux ne sont pas 

accueillis. Chacun sera attentif au respect des différentes règles d’hygiène et de sécurité. 

- Le port de chaussons est obligatoire pour tous  

 

 

 

 

 

 

LES VALEURS ET LES REGLES DE VIE 



 

 

1- L’animatrice 

 

- Est garante du cadre lors des animations et veille aux horaires, à l’aménagement de l’espace, à l’accueil 

des participants, à son contenu ainsi qu’à la sécurité des lieux. 

- Se charge de l’organisation et des différentes actions organisées 

- Se réserve la possibilité de limiter le nombre d’enfants accueillis lors de certaines matinées pour des 

questions évidentes de sécurité et de bien-être de chacun. La participation à ces temps d’animation 

pourra donc se faire sur inscription 

- Présente un comportement positif, agréable et respectueux dans ce cadre dédié à la rencontre  

- Peut intervenir, si besoin, en soutien aux parents et aux professionnels lors des ateliers.  

- Reste disponible à l’ensemble des participants  

- Est garante du bien-être des enfants  

- Est à l’écoute de chacun, adulte et enfant et peut apporter un regard tiers sur une situation donnée, au 

travers d’une information théorique ou des documents qu’elle peut transmettre par la suite 

- Impulse des idées et des propositions afin de les travailler en équipe 

 

Elle fait appliquer la charte de bonnes pratiques, qui sera affichée sur sites. 

 

2- Le responsable de l’enfant  

 

- Se doit de veiller à sa sécurité affective et physique de l’enfant. En cas d’absence de courte durée 

(accompagnement aux toilettes), il est nécessaire de prévenir les animatrices ou un autre adulte pour 

prendre le relais  

- Est attentif à la nature de ses échanges et au vocabulaire employé.  

- Est tenu à un devoir de discrétion : il doit donc veiller à la confidentialité de ce qu’il vit et dit, en 

respectant la vie privée de l’enfant. Il proscrit tout jugement et observe la discrétion professionnelle  

- Peut prendre le relais du responsable de l’enfant dans le cadre d’activités multiples 

- A un comportement positif, agréable et respectueux dans ce cadre dédié à la rencontre, au partage et à 

l’épanouissement de l’enfant. 

- Favorise l’autonomie et la socialisation de l’enfant  

- S’engage à respecter les heures d’arrivée et de départ pour certaines animations (spectacle, chants, 

lecture, découverte musicale…) afin d’éviter les échanges entre adultes et la déconcentration des 

enfants.  

- Propose des activités, des idées de réflexion afin d’enrichir et diversifier les activités  

- S’engage, en cas d’inscription préalable, de prévenir, au plus tard la veille, les animatrices en cas de 

désistement afin qu’elles puissent ouvrir les places à d’autres enfants.   

- Prend connaissance des différents documents affichés 

 

3- L’enfant 

 

- Met ses chaussons avant de rentrer dans la salle 

- Est invité à participer au rangement selon son âge 

- L’accompagnant doit être vigilant à ce que l’enfant soit respectueux du matériel et des personnes 

présentes. 

- L’enfant a le choix de faire ou non l’activité proposée. Les différentes propositions éducatives leur 

laisse libre choix de leurs envies.  

 

LE ROLE DE CHACUN 



 

 

La participation aux activités du RAMPE (accueil et activités) est subordonnée à l’engagement personnel du 

participant.  

La charte sera présentée à acceptation dès la première rencontre sur le RAMPE. Le bon déroulement des 

animations et de l’accueil est fondé sur l’investissement de chacun et sur le respect des règles.  

Afin de reconnaitre son accord à l’ensemble de la charte de bonnes pratiques, le participant s’engage à signer 

les documents suivants :  

 

Le parent ou futur parent s’engage à :  

- Accepter et à appliquer la totalité des articles de la charte de bonnes pratiques  

- Autoriser ou non de photographier son enfant par les animatrices et la diffusion des photographies 

sur le site du RAMPE 

- Autoriser ou non le professionnel de l’accueil individuel de participer aux animations avec l’enfant 

accueilli 

 

le professionnel de l’accueil individuel s’engage à :  

- Accepter et à appliquer l’ensemble des articles de la charte de bonnes pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENGAGEMENTS  

LES LIMITES DU RAMPE 

 

N’encadre ni ne contrôle la pratique professionnelle des assistants maternels. 

Ne se substitue pas à la fonction d’employeur des parents et n’intervient pas dans la relation contractuelle de 

droit privé entre l’employeur et le salarié. 

Ne délivre en aucun cas de conseil juridique qui relève de la compétence d’une autre instance ni de tout 

calcul lié au contrat. 

De ce fait, la responsabilité des animatrices ne peut être engagée.  



L’ASSISTANT MATERNEL  

 

Nom                                                                      Prénom 

Téléphone                                                             Email  

 

Je, soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………….                                                           

Déclare avoir pris connaissance de la charte de bonnes pratiques et de qualité et l’accepte dans son intégralité. 

Le    /       /   2020, à ……………………………………………. 

Signature précédée par « lu et approuvé » 

 

Parent employeur  

Nom                                                Prénom                            

Téléphone                                       Email  

Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………                                       

- Déclare avoir pris connaissance de la charte de bonnes pratiques et l’accepte dans son intégralité 

 

- Autorise ou n’autorise pas Mme ……………………………………. à se rendre aux animations 

gratuites du RAMPE et reste sous l’entière responsabilité de mon enfant, 

……………………………………..  

 

- Autorise ou n’autorise pas le RAMPE GATINE-RACAN à photographier mon enfant au cours des 

animations proposées. Ces photographies pourront être diffusées dans le cadre de la communication 

du RAMPE.  

 

Le           /        / 2020, à ……………………………………. 

Signature précédée par « lu et approuvé » 

 

Parent employeur  

Nom                                                     Prénom                             

Téléphone                                            Email  

Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………                                       

- Déclare avoir pris connaissance de la charte de bonnes pratiques et de qualité et l’accepte dans son 

intégralité 

 

- Autorise ou n’autorise pas Mme ……………………………………. à se rendre aux animations 

gratuites du RAMPE et reste sous l’entière responsabilité de mon enfant, 

……………………………………..  

Autorise ou n’autorise pas le RAMPE GATINE-RACAN à photographier mon enfant au cours des animations 

proposées. Ces photographies pourront être diffusées dans le cadre de la communication du RAMPE 

Le     /      /   2020, à ………………………………….  

Signature précédée par « lu et approuvé » 



Parent employeur  

Nom                                                                     Prénom                             

Téléphone                                                            Email  

Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………                                       

- Déclare avoir pris connaissance de la charte de bonnes pratiques et de qualité et l’accepte dans son 

intégralité 

 

- Autorise ou n’autorise pas Mme ……………………………………. à se rendre aux animations 

gratuites du RAMPE et reste sous l’entière responsabilité de mon enfant, 

……………………………………..  

 

- Autorise ou n’autorise pas le RAMPE GATINE-RACAN à photographier mon enfant au cours des 

animations proposées. Ces photographies pourront être diffusées dans le cadre de la communication 

du RAMPE 

Le       /      / 2020, à ……………………………………………. 

Signature précédée par « lu et approuvé » 

 

  

 

 

Parent employeur  

Nom                                                                        Prénom                            

Téléphone                                                               Email  

Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………                                       

- Déclare avoir pris connaissance de la charte de bonnes pratiques et de qualité et l’accepte dans son 

intégralité 

 

- Autorise ou n’autorise pas Mme ……………………………………. à se rendre aux animations 

gratuites du RAMPE et reste sous l’entière responsabilité de mon enfant, 

……………………………………..  

 

- Autorise ou n’autorise pas le RAMPE GATINE-RACAN à photographier mon enfant au cours des 

animations proposées. Ces photographies pourront être diffusées dans le cadre de la communication 

du RAMPE 

 

Le       /           / 2020, à …………………. 

Signature précédée par « lu et approuvé » 

 

 

Le salarié ou le parent peut à tout moment, accéder aux données informatiques le concernant, les rectifier, demander 

leur effacement ou exercer son droit à la limitation du traitement des données, qui ne seront en aucun cas transmis à un 

tiers. 


