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Les activités

RouLe DouDou
en chiffRes

74 séances

148 heures d’animations

179 enfants

1/3 des assistantes maternelles 
agréées, issues de 23 communes

7 lieux (2032 km parcourus !)

coMMent 
çA se pAsse ?

9h-9h30 Accueil, découverte des lieux : 
petits et grands font connaissance. Cha-
cun arrive à son rythme

9h30-10h Animation pédagogique se-
lon le thème du jour : activité manuelle, 
éveil psychomoteur... chacun participe 
selon son âge et ses envies.

10h-10h30 Activités libres : toboggan, 
lecture, jouets...

10h30-11h Activité collective : chan-
sons, contes, ronde...

Les RDV Du RAM

en chiffRes
8 séances (et autant de samedis matins) en 3 lieux, 

soit 22 heures d’animations

4 thèmes abordés : l’allaitement, les premiers secours 
pédiatriques, le livre et le tout-petit, la relaxation de bébé

28 assistantes maternelles et 16 parents

5 intervenants et 3 partenaires mobilisés

157 biscuits et 24 litres de café

téMoignAges
« Des explications très simples, des exemples concrets. 
Une rencontre très interessante, qui m’a rappellé des 
conseils parfois oubliés. »
« Un atelier enrichissant pour la vie de tous les jours. »
« Génial, je l’attendais avec impatience ! »
« Une super matinée et de bons échanges entre mamans 
et assistantes maternelles. »
« J’ai appris des choses pour raconter les histoires de fa-
çon intéressante. »

ALLo RAM

en
chiffRes
8 heures de permanence 

par semaine

60 assistantes maternelles 
et 57 parents employeurs 

accompagnés,

207 contacts

Les pRincipALes DeMAnDes
Mensualisation
Congés payés

Nouveaux contrats de travail
Rupture du contrat de travail

Mise en relation de l’offre et de la demande
Ecoute, médiation, litige

Le statut d’assistante maternelle agréée

Permanences de l’animatrice : par téléphone et sur RDV : le lundi et le 
mercredi de 13h30 à 16h30, le 1er et le 3ème vendredi du mois de 10h à 12h

nounou
DAting

2 séances à Vouziers
et Grandpré

13 petites annonces 
aff ichées

14 rencontres

2 contrats de travail
concrétisés

c’est

gRAtuit !

c’est

gRAtuit !

gRAtuit et

confiDentieL

MAis Aussi... du matériel de puériculture, 2 animatrices 

et 2 intervenants, 3 temps passerelles dans les écoles, 36 pots de miel, 

56 marionnettes chaussettes, 430 tours de parcours psychomoteur...



Les temps forts

JouRnée Au 
pARc ARgonne 
DécouVeRte

le 26 juin 2012

22 enfants, 12 nounous, 34 pique-niques

Sous le soleil, découverte collective et pédagogique 
des animaux de la ferme, des loups, du Hamac 

à Bonds et du monde de la nuit

L’ARBRe De noëL
22 assistantes maternelles, 20 parents, 61 enfants

1 clown, Le père-noël, 1 hotte, 
122 marionnettes et 305 chocolats offerts

Des dizaines de créations 
exposées par les nounous 

et les petits : dessins, photos, 
boules de Noël, chaussons, 
bougeoirs, personnages...

Le comité de pilotage

Restons en contact !

Les suppoRts D’infoRMAtion
* 1 programme trimestriel par courrier

* 22 articles dans la presse et 1 interview radio

* 1 newsletter mensuelle par email (45 abonnés)

AniMAtRice Annie Demissy

Tél. 03 24 30 23 94
Communauté de Communes 

de l’Argonne Ardennaise (2C2A)
44-46 rue du Chemin Salé - 08400 VOUZIERS

son RôLe
CoNSULTATif - Garant de la charte qualité - VEiLLE 

AU RESPECT DU RèGLEMENT iNTéRiEUR - Donne des idées
SoUTiEN LoGiSTiqUE - Participation active

1 réunion par trimestre, 8 sujets abordés

ses MeMBRes
13 assistantes maternelles

1 élu de la 2C2A
2 partenaires f inanciers
1 partenaire opérationnel

1 animatrice (salariée de la 2C2A)

Roule Doudou est animé par la 2C2A et le FJEP-Centre Social. Les salles sont mises à disposition par 
les communes : Buzancy, Cauroy, Challerange, Le Chesne, Grandpré, Monthois et Vouziers
Autres par tenaires locaux : PMI, bibliothèque municipale de Vouziers, Bibliothèque dépar tementale 
des Ardennes, Halte-garderie de Challerange...

Les
partenaires

Le Relais d’Assistantes Maternelles
de l’Argonne Ardennaise
est un service de la 2C2A, co-f inancé
par la CAF des Ardennes et la MSA

Le RAM de l’Argonne Ardennaise
fait par tie d’un réseau

dépar temental et régional

c’est

gRAtuit !

Vous Aussi,

pARticipeZ !

Bilan complet : www.argonne-ardennaise.fr
rubrique Elu / Publications / Rapports d’actvités

combien
ça coûte ?

fonctionnement 2012 : 46 060 €
intervenants extérieurs : 1 401 €

Communication : 711 €
fournitures : 1 008 €
Matériel : 2 636 €

financements de la CAf 
et de la MSA : 90 %


