
 

 

Objectifs :  

• Favoriser le fonctionnement 

des Relais Assistantes 

Maternelles. 

 

Financement : 

1 219,59 € par an et par structure pour 

un temps plein. 

609,80 € par an et par structure pour 

un mi-temps. 

 

Priorité départementale : 

Dans le cadre des missions de 

prévention et de promotion de la 

santé maternelle et infantile. 

 

 

 

Partenaires : 

• Caisse d’allocations familiales 

•  Mutualité Sociale Agricole 

• Collectivités territoriales 

 

OBJET 

Régime d’aide aux Relais Assistantes Maternelles. 

 

BÉNÉFICIAIRES 

Organismes gestionnaires des Relais Assistantes Maternelles du 

département (collectivités territoriales, associations…). 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Le régime vise les dépenses de fonctionnement. 

Aide accordée sur présentation d’un projet précis. 

 

MODALITÉS DE CALCUL 

Au prorata du temps de travail de l’animateur : 

• Pour un temps plein d’animateur : 1219,59 € par an, 

plafonné à 1219,59 €par structure 

 

• Pour un mi-temps d’animateur : 609,80 € par an, plafonné 

à 609,80 € par structure 

Contexte 

 

 
Le Département est responsable de l’agrément et de la formation 

des assistantes maternelles. La Caisse d’Allocations Familiales a 

pour objectif de développer les RAM. Ce sont des lieux 

d’information et d’accompagnement à destination des 

professionnelles que sont les assistantes maternelles mais aussi 

d’informations, de conseils et d’orientations à destination des 

parents qui recherchent un mode d’accueil pour leur enfant. Ces 

lieux favorisent aussi la socialisation des tout- petits. 



 

 

 

Pièces à fournir  
__________________________________________ 

• Lettre de demande. 

• Dossier type de demande de subvention transmis. 

• Statuts de l’association. 

• Récépissé de déclaration à la Préfecture. 

• Relevé d’identité bancaire. 

• Compte de résultat de l’année écoulée daté et signé. 

• Bilan comptable de l’année écoulée daté et signé. 

• Budget prévisionnel de l’année en cours daté et signé. 

• Devis, factures de l’année en cours. 

Date limite de dépôt des dossiers :  

__________________________________________ 

Septembre de l’année en cours. 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe du 
développement social  

Direction des Actions de Santé PMI 

Tel : 05 53 69 45 44 

Mail :  

Carole.bouzignac@lotetgaronne.fr 


