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Distribution d’un 
kit sanitaire aux 

assistants maternels
Dossier de presse
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La distribution d’un kit sanitaire à tous les assistants maternels de la 
Mayenne, un partenariat Caf de la Mayenne / Conseil départemental

Depuis plusieurs années, la Caisse 
d’allocations familiales et le Conseil 
départemental sont résolument 
engagés pour proposer aux familles 
mayennaises des conditions d’accueil 
des jeunes enfants de qualité.

La crise sanitaire que nous vivons 
actuellement nous rappelle plus que 
jamais la nécessité d’apporter un 
soutien à l’exercice de la profession 
d’assistant maternel.

Être particulièrement attentif à la santé 
de l’assistant maternel et à celle des 
enfants accueillis est une impérieuse 
priorité. Aussi la Caisse d’allocations 
familiales et le Conseil départemental 
s’associent pour doter chaque 
assistant maternel d’un kit sanitaire 
comprenant des produits qualitatifs 
tels qu’une solution-hydroalcoolique, 
des masques de protection, des 
produits désinfectants, du savon doux, 
des lingettes désinfectantes virucides, 
des draps d’examen.

La distribution des kits
Ce kit sanitaire sera délivré à tous les assistants maternels 
de la Mayenne en activité. Divers points de distribution 
sont prévus dans le département. L’opération débutera le 
2 novembre et s’achèvera le 20 novembre 2020.

Les Relais assistants maternels (Ram), les Relais petite 
enfance (Rpe) et certains Centres départementaux de la 
solidarité (Cds) et leurs antennes sont sollicités pour la 
distribution. 

Le partenariat,
une opération coordonnée et concertée
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Financement Caf
117 000 €

Le kit sanitaire

2 200
kits distribués

Contenu des kits
- une solution hydroalcoolique
- des masques de protection en tissus (Norme Afnor - 
Catégorie 1), fabriqués en France

- des lingettes désinfectantes virucides
- un savon doux pour les mains
- des produits désinfectants pour le sol et les surfaces
- une lingette microfibre
- un rouleau de draps d’examen

L’association en quelques mots ...
L’Association «Tourisme et loisirs 53» 
(TL53), créée depuis 1996, organise 
des séjours pour adultes handicapés 
mentaux essentiellement pendant 
les vacances d’été et de Noël.

Le bureau est composé du Président, Daniel FOURREAU et de 
10 administrateurs. 11 salariés travaillent en permanence 
au siège de l’Association à Bonchamp les laval.

Chaque été et aux vacances de Noël, plus de 600 animateurs 
sont embauchés pour encadrer les vacanciers.

TL 53 signe des conventions de partenariat avec 
principalement des associations sportives : en contrepartie 
de mise à disposition de mini-bus, ces associations viennent 
aider TL 53 lors des transferts.

Des bénévoles oeuvrent également pour cette association 
tout au long de l’année pour l’entretien des locaux, la mise 
sous pli …

Le partenariat,
une opération coordonnée et concertée

Soutiens logistiques 
Envoi des 
courriers vers 
les Assistants 
maternels

Conseil départemental

Préparation et 
transport des kits

Association 
«Tourisme et 
Loisirs 53»

Points de 
retrait et 
distribution 
des kits

RAM/RPE
Conseil départemental

L’association «Tourisme et Loisirs 53»  
(TL 53)
L’association TL53 a proposé ses locaux 
pour entreposer la trentaine de palettes de 
fournitures, et a pris en charge la constitution 
des kits sanitaires grâce à des bénévoles. 
Près de 400 heures ont été nécessaires pour 
toute cette logistique.

Elle participera également au transport des 
kits vers les lieux de distribution grâce à ses 
mini-bus et ses bénévoles, en compagnie 
des agents du Département d’action sociale 
de la Caf. 
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Comment sont organisées ces distributions ?
Chaque assistant maternel concerné est contacté 
par courrier. Le point de distribution le plus 
proche de chez lui, ainsi que la date lui sont ainsi 
communiqués. Un coupon de retrait est à présenter 
en échange du kit. 

Le jour de la distribution, pour la sécurité de tous, un 
strict respect des mesures barrières et des règles de 
distanciation sociale sera observé.

Un lancement officiel de cette opération 
Lundi 2 novembre 2020 à 14h30

 au Ram de Loiron-Ruillé - Maison de Pays de Loiron 
53320 Loiron-Ruillé.

Un temps inaugural lancera cette opération, en présence de représentants institutionnels, 
d’élus et d’assistants maternels :

• Mme GILLOT, Présidente du Conseil d’administration de la Caf de la Mayenne

• M. RICHEFOU, Président du Conseil départemental de la Mayenne

• Mme DOINEAU, Sénatrice

• M. KERMARREC, Directeur de la Caf de la Mayenne

• M. PERRIER, Référent politique de la ville et rénovation urbaine

• M. BOURGEAIS, Maire de Loiron-Ruillé, Conseiller communautaire délégué aux 
solidarités et à l’accès aux soins représentera M. BERCAULT (Président de la 
Communauté d’Agglomération de Laval et Maire de Laval).Annulé suite aux nouvelles directives du Gouvernement
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Les assistants  
maternels mayennais

Quelques chiffres ....

95%
exercent dans un territoire  

couvert par un Ram

2 200
agréés et en activité

Près de

5 730
enfants 

accueillis chez 
un assistant 

maternel

assistants maternels

En décembre 2019

2 261
enfants accueillis 

en structure 
collective

L’accueil par un 
assistant maternel, 
premier mode de 

garde en Mayenne 

Les RAM/RPE en Mayenne

1 Ram de Communauté de communes de l’Ernée
2 Ram de Communauté de communes du Bocage mayennais
3 2 Ram de Mayenne Communauté
4 Ram de Communauté de communes des Coëvrons

5 Ram de Changé, St Jean sur Mayenne, La Chapelle Anthenaise,  
St Germain le Fouilloux

6 Ram de Louverné
7 Ram de Bonchamps les Laval
8 Ram de Laval
9 Ram de St Berthevin
10 Ram d’Ahuillé, Nuillé sur Vicoin et Montigné le Brillant
11 Ram de l’Huisserie
12 Ram de la Communauté de communes du Pays de Meslay/Grez
13 Ram de la Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
14 3 Rpe de la Communauté de communes du Pays de Craon 
15 Ram de Laval Loiron (ex Pays de Loiron)
16 Rpe de la Communauté de communes du Mont des Avaloirs

6
789

1
3

45

10 11

12

13
14

2

515

16

en Mayenne
Ram/Rpe

de la Mayenne couverte  
par les services d’un Ram ou d’un Rpe96 %

700 000 
Près de

de financement Caf

67

euros

%
du budget de 

fonctionnement des  
Ram/Rpe en Mayenne

Près de

2assistants 
maternels

sur 3
fréquentent ou contactent 
régulièrement le Ram/Rpe 

de leur territoire 27
de Ram/Rpe

animatrices16

Les RAM/RPE
Mayennais en vidéo

RAM
RPE

28 %
72 %
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Les Ram et Rpe, c’est quoi ?
Les Relais assistants maternels (Ram) ou Relais petite enfance (Rpe), sont des lieux 
d’information, de rencontres, d’orientation et d’échanges au service des parents, des 

assistants maternels et  des professionnels de la petite enfance.

Les Parents et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement 
des conseils et des informations sur l’ensemble des modes 
d’accueil. 

Les Ram/Rpe apportent aux assistants maternels notamment 
un soutien et un accompagnement dans leur pratique 
quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et 
d’échanger  sur leurs pratiques.

Les Ram ont été impulsés par la Caisse nationale des allocations 
familiales (Cnaf) en 1989 afin d’améliorer qualitativement 
l’accueil au domicile des assistants maternels. L’ objectif 
était d’accompagner le mode d’accueil le plus utilisé par les 
familles en complément des prestations légales déjà versées 
par les Caf. 

En 2005, l’existence et les missions des Ram ont été 
reconnues par le législateur et codifiées à l’article 
L. 214-2-1 du Code de l’action sociale et des familles 
(Casf). 

Les missions des Ram/Rpe se sont élargis à l’accueil du 
jeune enfant quel que soit le mode d’accueil.

Depuis leur création, les Ram/Rpe sont devenus des 
services de référence tant pour les parents que pour les 
professionnels. Ils se sont particulièrement bien implantés 
dans le paysage institutionnel du secteur de la petite enfance. 
Les communautés de communes et les communes en sont 
les principaux gestionnaires, soutenus et accompagnés par 
la Branche Famille.

L’Inter-relais Ram
Animé par un professionnel de la Caf de la Mayenne, l’inter-
relais Ram réunit, au cours de rencontres régulières, les 
responsables ou animateurs des Ram de la Mayenne 
afin de les accompagner dans leurs missions. 

Ces temps de rencontre permettent de traiter de thèmes divers : évolutions des missions 
des Ram, présentation de nouvelles réglementations, présentation de l’actualité de la 
Caf (législation, contexte institutionnel, politiques sociales et familiales, actualités et 
nouvelles fonctionnalités de caf.fr et de mon-enfant.fr).

Des temps de formation et de supervision sont également dispensés lors des inter-relais 
par des professionnels ; psychologues, juristes ...

Zoom sur les RAM et RPE en Mayenne
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Retour sur les manifestations des "30 ans des Ram" !
2019 marque un anniversaire important pour les 
Relais assistants maternels (Ram), celui des 30 
ans  !

En collaboration étroite avec les Ram du 
département, et sur leur impulsion, la Caf de la 
Mayenne a souhaité célébrer les 30 ans de la 
création des Ram.

Ainsi, du 28 septembre au 10 octobre 2019, 
divers temps forts ont été proposés avec, comme 
fil rouge, un film de huit minutes consacré à cette 
activité dense et parfois méconnue.

Cette opération aura été une grande réussite, tant 
dans la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
que dans la présence du public : parents, enfants, 
professionnels !

Le Forum Ram  
"A la découverte des Ram en Mayenne !"

Ce forum était organisé par les animatrices des 
Ram de Laval Agglo, au Quartier Ferrié à Laval, le 
samedi 28 septembre.

De nombreux stands, animés par les animatrices 
de Ram et des assistantes maternelles ont 
accueillis plus de 300 enfants et parents : 
musique, contes, découverte des sens, arts ...

Des professionnels de la PMI, de la Fepem, de 
l’Institut Ipéria, de l’Ifman et du Greta étaient 
présents pour répondre aux questions des parents 
et des assistants maternels.

Autour des représentants de la Caf, élus et 
professionnels de la petite enfance se sont 
déplacés pour partager ce moment important.

La conférence d'Isabelle Filliozat  
"J'ai tout essayé, il me cherche !"

Le 1er octobre, 1 400 personnes sont venues 
assister à la conférence d’Isabelle Filliozat, à la 
Salle polyvalente à Laval.

Mme Filliozat a abordé l’approche empathique 
intégrative, supposant que l’enfant a des raisons 
de se comporter comme il le fait. Identifier 
les besoins sous-jacents à son comportement 
exagéré permet d’y répondre plus efficacement. 
Elle soulage l’adulte en lui offrant des outils 
concrets et efficaces pour le quotidien. 

Pas de culpabilité, plus de tendresse, plus d’écoute 
et de respect mutuel et plus de coopération de la 
part des enfants !

"La marelle des souvenirs",  
One woman show de et par C. Drouot

Humour, émotions, sur les thèmes des mots, des 
automatismes et leurs impacts sur l’enfant dans 
son quotidien.

Les 8, 9 et 10 octobre, 250 assistants maternels 
et autres professionnels de la petite enfance ont 
passé un bon moment avec Catherine Drouot. 
Une autre façon de revisiter la communication 
autour d’un spectacle !
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Contacts
Service Communication/Web

Tel : 02 43 67 76 62 - communication.caflaval@caf.cnafmail.fr
Caf de la Mayenne - 11 quai Paul Boudet - 53088 Laval cedex 9


