
CSI  OCSIGENE - 18, Rue d’Anjou - BP 24 – 49280 Saint Léger Sous Cholet 
 -  02 41 56 26 10  –  ligne directe RAM : 02.41.56.46.94 

Email. csinter.ram@orange.fr 

1 
 

 

 

 

 

Compte rendu du comité de pilotage du 12 mars 2020 

 

Personnes présentes :  

Abiven Laettitia, Aubineau Sylvie, Morillon Estelle, Biaiteau Myriam, Daudet Béatrice, Hardouin 

Brigitte, Aghaei Véronique, en qualité d’assistantes maternelles. Gaëlle Hamdi, Mélinda Gautier, 

Alexandra Moras et Lydie Loiseau excusées. 

Dabin Florence, Guedon Bruno, Ripoche Chantal, Breteaudeau Sergine, Edouard Marie Odile, en 

qualité d’élus 

Sylvie Duguy, référente RAM au sein du CSI 

Ordre du jour :  

- Présentation chiffrée de l’offre et de la demande sur le territoire  

- Bilan d’activité du RAM et perspectives 

- Questions diverses, matinée intercommunale, spectacle de fin d’année, projet vidéo, droit à 

l’image 

 

1- Présentation chiffrée de l’offre et de la demande sur le territoire  

En groupe par commune, un échange entre élu et assistante maternelle a eu lieu pour répondre aux 

3 questions suivantes : 

1. Pensez-vous qu’il y ait assez de mode de garde sur votre commune ? 

2. Selon vous, les parents ont-ils eu plus, identique ou moins de difficultés à trouver un mode 

de garde en 2019 ? 

3. Comment voyez-vous l’offre et la demande d’ici 5 ans ? 

 

 Question 1 Question 2 Question 3 

Bégrolles en Mauges Oui assez de mode de 

garde avec 

prochainement micro 

crèche et 

agrandissement du 

périscolaire 

Ce n’est pas simple 

Difficulté d’adapter les 

dispo des AM avec les 

besoins des familles 

(date) 

Moins de demande 

avec l’arrivée de la 

micro crèche, pas 

forcément de 

nouvelles AM et 

encore des départs en 

retraite                                  

La Romagne Non pas de place 

suffisante 

Manque d’AM, bcp de 

départ en retraite et 

arrêt d’activité. 

+ de difficultés 7 départs en retraite 

d’ici 3 ans 

Davantage de 

lotissements 
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L’élue pensait qu’il y 

avait assez de mode 

de garde 

La Séguinière Oui l’offre et la 

demande se suivent 

identique Diminution des offres 

qui suit la diminution 

des demandes 

Le May sur Evre Oui avec multi, AM, 

accueil de loisirs et 

périscolaire 

Équilibré Beaucoup d’AM vont 

arrêter leur activité 

(retraite)  

Une ou 2 parlent de 

commencer. Pas de 

place au multi accueil. 

+ nouveaux 

lotissements qui 

pourraient arriver. 

Saint Christophe du bois Oui avec la création de 

la micro crèche 

Identique à d’habitude Manque d’AM, départ 

en retraite et hausse 

des naissances 

Saint Léger sous Cholet Tendu + de difficultés en 

particulier pour les 

horaires décalés et 

atypiques 

Tendu 

 

En majorité les ressentis sont fidèles à la réalité sur le territoire, hormis sur La Romagne où la mairie 

n’avait pas pris conscience du manque de mode de garde sur sa commune aujourd’hui et sous 5 ans. 

Le tableau « évaluation RAM Ocsigène2019 activité- Offres et demandes » (en annexe) montre qu’il y 

a 156 assistants maternels en activité sur le territoire contre 162 en 2018. Le territoire connait une 

baisse continue depuis plusieurs années du nombre d’assistants maternels.  

Les 6 nouvelles professionnelles en 2019 ne comblent pas les 12 départs en retraite en nombre de 

places car une nouvelle agréée a souvent 2 places d’accueil contre 4 pour celle qui part en retraite. 

Le renouvellement du nombre d’assistant maternel est compliqué, le métier attire moins et la 

nouvelle formation initiale rend l’accès au métier plus difficile. 

Sur la plupart des communes les demandes connues du RAM sont équivalentes au nombre 

d’assistants maternels alors que ceux-ci n’ont pas une place disponible chaque année. Cela montre 

que la situation est tendue globalement sur le territoire. En annexe la pyramide des âges des 

assistants maternels, vient illustrer les éventuels départs en retraite d’ici les 5 années à venir. 

 

2- Bilan d’activité du RAM et perspectives 

En moyenne il y a 16 animations collectives par commune et par an et 6 matinées intercommunales. 

La participation des assistantes maternelles est équivalente à l’an dernier avec davantage d’enfants 

car au total ce sont 165 enfants contre 137 l’an dernier. 

Les soirées des assistantes maternelles mises en place depuis septembre 2018 au rythme de 1 fois 

par mois, alternativement les mardi et jeudi, a connu une fréquentation mitigée, 8 ont été 

programmées mais 2 ont été annulée faute d’un nombre suffisant de participants. 
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Faut-il les maintenir à ce rythme-là et à ces dates-là ? 

Date Thème Nombre de 
participants 

Février 2019 Mon métier Annulé faute de participants 
Mars 2019 Conférence sur  les écrans 2 AM 
Avril 2019 Atelier créatif Annulé faute de participants 
Mai 2019 La régularisation 10 AM 
Juin 2019 La retraite 3 AM 

Octobre 2019 Projet vidéo 3 AM 
Novembre 2019 Pajemploi + 23 AM + 9 parents 
Décembre 2019 Atelier créatif, prépa interco 

St Léger 
4 AM 

 

On constate une participation plus importante pour les sujets législatifs, les assistantes maternelles 

présentes confirment qu’elles en ont besoin. 

Les assistantes maternelles présentes n’invoquent ni le choix du lieu de la soirée, ni le jour mais 

surtout le thème qui doit être fédérateur, pour expliquer la baisse de participation mais parlent 

davantage de manque de disponibilité pour ces temps en soirées.  Il est acté de ne proposer une 

soirée qu’un mois sur 2 et il n’est pas nécessaire que ce soit la 1ere semaine du mois. La proposition 

de faire ces réunions entre assistantes maternelles d’une même commune est refusée car elles se 

retrouvent déjà en autonomie régulièrement. 

3- Questions diverses 

 

 Rappel sur l’organisation des MR interco 

Le cadre a été donné en Juillet 2018 lors de la soirée de préparation des matinées :  
« Audrey et Elisabeth précisent leur mode d’accompagnement lors du montage du projet de matinée 
interco : le thème est à l’initiative du groupe et le RAM peut apporter la logistique et le matériel. De 
plus les animatrices sont présentes lors de la matinée permettant aux AM d’être disponibles aux 
enfants accueillis. » 
 
Ces matinées sont par conséquents montées en co-construction entre le groupe d’assistants 
maternels et les animatrices de RAM (pas seulement les référentes des matinées). 
 
Le RAM est garant de ces matinées et se charge donc de la communication et de la mise en place de 
l’installation de ces matinées afin que les assistants maternels puissent pleinement accompagner les 
enfants qu’elles accueillent. 
 
Les matinées intercommunales se déroulent en 2 créneaux (9h15 et 10h30), un goûter est 
généralement proposé entre les 2 groupes. Ce goûter est offert par les assistants maternels de la 
commune qui reçoit. 
 

 Spectacle de fin d’année 

En Juillet 2019, un spectacle a été proposé aux familles et assistants maternels pour les enfants non 

scolarisés. 

Ce spectacle a été proposé 2 fois sur 2 communes différentes. Il a réuni 65 enfants, 9 parents et 24 

assistants maternels. Le budget alloué était de 850€. 

La question suivante a été posée : Que souhaitez-vous pour la fin des matinées 2020 en juin 

prochain ?  
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Voici les 2 propositions qui ressortent :  

 Une sortie à la ferme ou ferme itinérante 

 Un spectacle avec la même organisation que 2019 sur St Léger et sur La Séguinière 

 

 Projet vidéo  

Un groupe d’assistants maternels de St Léger sous Cholet s’est constitué. Groupe dorénavant fermé.   

 

Une intervenante cinéaste (Marlène Robein) a été retenue pour aider dans le déroulement du projet. 

Elle interviendra pour l’écriture du scénario, les séances de tournage et fera le montage du film.  

Objectif : faire découvrir les matinées récréatives et montrer le métier d’assistants maternels.  

Echéance : Septembre 2020 pour une diffusion à la fête du centre socioculturel Ocsigen’et vous, sur 

les différents canaux de communication et en questionnement sur le site de la mairie de St Léger. 

Le coût de l’intervenante pour ce projet s’élève à 1841€. 

 

 Droit à l’image 

Depuis la nouvelle réglementation de la RGPD (Règlement Général sur la Protection des données) le 
centre socioculturel revoit ses documents et ses diverses autorisations. 
Il a été remarqué que les autorisations de droit à l’image des photos prises lors des matinées ou 
autres évènements du RAM sont partagées avec les autorisations de droit à l’image des autres 
associations (mini-pouces, AELA…). 
Il est décidé, pour éviter tout amalgame, d’éditer un document estampillé CSI afin d’avoir des traces 
écrites des autorisations lors de l’utilisation d’images pour notre communication. Ce document sera 
proposé à la rentrée de septembre et sera d’une durée illimitée (la durée de la participation de 
l’enfant aux MR du RAM). 
Il sera à refaire pour tous les enfants participants déjà aux matinées ainsi qu’aux nouveaux.  
 
 
 
 

- Compte rendu envoyé à tous les assistants maternels du territoire et aux élus référents,  
diffusé sur le site du CSI -
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Année 2019 (2018) 
au 

31/12/2019 
4ième trimestre 

2019 au 21/01/2020           2019 
 

Communes 
Nombre de 
naissances 

Nombre 
d'assistants 

maternels agréés 

Nombre 
d'assistants 

maternels en 
activité MAM 

Nombre de places 
théoriques d'accueil 

Ayant 
participé à 

une activité du 
RAM 

places 
dispo au 

31/12/2019 
retour fiche 
actualisation 

Nbre de 
dde 

 
                    

 
Begrolles en mauges 27 (+4) 16 16 (17)   59   6 12 15 

 
La romagne 23 (+8) 21 18 (22)   70   5 16 20 

 
La séguinière 34 (-11) 40 40 (37) 2 (3 AM/24pl) 134   10 19 38 

 
Le May sur Evre 39 (+1) 27 27 (27)   105   6 12 27 

 
Saint Christophe du bois 33 (+3) 24 24 (28)   78   10 20 17 

 
Saint Léger sous Cholet 41 (-9) 31 31 (31) 1 (3 AM/12pl) 105   8 21 32 

 
Total 197 (-4) 159 156   551(589 soit -38) 98 45 100 149 

 
%     99%     55,37%   63%   

 

             Nous approchons des 100% de taux d'activité pour les assistantes maternelles agréées et apparaissant sur le site du département 
  

   40 AM sont à 5 ans de leur départ en retraite à 62 ans, 14 AM ont plus de 62 ans, soit probablement  54 AM  à retirer de nos listes dans les 5 prochaines années 
 Ce sont 12 AM qui ont cessé leur activité en 2019, pour différents motifs: retraite, changement d'activité, non renouvellement d'agrément, déménagement… 

  

   

             Tableau évaluation nombre de demandes entre 01/01/19 et 31/12/19 
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mode de garde Nb familles Nb enfants NB demande  dde en cours solutionnées satisfaction en % 
    accueil collectif régulier 5 (+2) 5 5 2 3 60% 
    assistant maternel 137 (-11) 145 148 67 81 55% 
    GAD 5 9 10 10 NC   
    

             NC: Non Connu 
            

     

             ateliers d'éveil             
      

lieux nombre Nbre AM 
Taux de 

fréquentation Nbre enfant 
          total  différent   total différent 
      Bégrolles en mauges 17 81 10 62,5%↑ 168 33 
      La Romagne 15 90 14 77,7% ↓ 208 48 
      La Séguinière 16 122 22 52,3% ↓ 275 68 
      Le May sur Evre 11 32 10 ↓ 37% ↓ 76 (-63) 29 (-15) 
      St Christophe du bois 14 86 10 42% ↑ 164 26 
      St Léger sous Cholet 17 98 16 51,6% ↑ 191 45 
      Total 73   87 53,85% ↑     
      Matinée interco  6   61   314 165 (+28) 
      

             

             

fréquentation en 2019 tel et mail accueil 
nombre AM 

différent 
         assistants maternels 857 (+214) 88 (-4) 111 ↑ 
         parents 775 (+154) 310 (+42) 205 ↑ 
         total 1632 ↑ 398 (+38)   
          


