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INTERVIEW 

MME NATHALIE SERRES, 
Directrice du Relais Assistants Maternels (RAM) 
et du Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP).

PETITE ENFANCE : UNE OFFRE DE TERRITOIRE QUI SE 
DÉVELOPPE

PLUS D’INFOS
ram@ciasairesuradour.fr
06 31 17 85 70
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d’accueil des jeunes enfants sur 
notre territoire ?
La communauté de communes, par 
le biais du CIAS, a souhaité proposer 
\UL� VɈ�YL� [LYYP[VYPHSL� KP]LYZPÄ�tL� LU�
matière de Petite Enfance tout en 
prenant en compte les besoins 
ZWtJPÄ�X\LZ�KLZ�MHTPSSLZ�
Sont ainsi proposés :
 : �Une structure d’accueil collectif
le Jardin à Malices situé à Barcelonne 
du Gers. Lieu d'éveil, ouvert aux 
enfants de 2 mois et demi à 4 ans, pour 
lequel l'épanouissement, l'autonomie 
et la socialisation constituent les 
WYPVYP[tZ�K�\U�WLYZVUULS�X\HSPÄ�t��
 �Un Relais Assistants Maternels
(RAM) : lieu d’information, de 
rencontre et d’échange au service des 
parents, assistant(e)s maternel(le)s et 
professionnels de la Petite Enfance, 
situé à la MSAP d’Aire sur l’Adour et 
en itinérance à Bahus Soubiran. Un 
autre RAM associatif existe dans le 
Gers (les Calinous).
 �Un Lieu d'Accueil Enfants
Parents (LAEP) ayant pour mission 

de favoriser la socialisation précoce 
de l’enfant et de conforter la relation 
LUMHU[Z�WHYLU[Z�� 3LZ� HJJ\LPSZ� VU[�
lieu à Barcelonne du Gers et Bahus 
Soubiran.

��� 8\LSZ� ZLY]PJLZ� ZWtJPÄ�X\LZ�
proposez-vous aux parents ?
Le RAM a plusieurs missions 
auprès des parents : il les 
informe sur l’ensemble des 
modes d’accueil, il centralise les 
KLTHUKLZ�ZWtJPÄ�X\LZ��VYPLU[L�SLZ�
familles vers un mode d’accueil 
selon des critères objectifs, et 
sensibilise les familles sur leur rôle 
d’employeur.
Il accompagne les parents dans 
leur projet d’accueil (préparation 
à l’entretien chez l’assistant(e) 
maternel(le), échanges sur 
l’éducation, préparation à la 
séparation ...)
Le LAEP est un lieu d’accueil et 
de soutien à la parentalité car 
«Etre parent, c’est le début d’une 
grande aventure qui bouscule 
beaucoup de certitudes. Aucune 

recette n’existe pour «bien élever» 
un enfant. Parfois, il peut être 
utile de prendre du recul, de se 
faire accompagner, de parler, 
d’exprimer ses préoccupations». 

��� 8\LSZ� ZLY]PJLZ� ZWtJPÄ�X\LZ�
proposez-vous aux professionnels 
de la Petite Enfance ?
Développer la professionnalisation 
et faciliter l’accès à la formation 
continue sont devenues des 
priorités. Ainsi le RAM permet aux 
assistant(e)s maternel(le)s de sortir 
KL� SL\Y� PZVSLTLU[� LU� VɈ�YHU[� \U�
lieu de rencontres et d’échanges 
avec leurs collègues. Les activités 
d’éveil proposées au RAM doivent 
les aider à renforcer leurs pratiques 
pédagogiques.
-H]VYPZLY� SH� WYVMLZZPVUUHSPZH[PVU�
c’est aussi mettre en place des 
actions facilitant l’accès à la 
formation continue pour permettre 
aux assistant(e)s maternel(le)s 
d’acquérir des connaissances, des 
compétences et surtout d’évoluer 
dans leur profession.

À SAVOIR :

Sur l’agglomération, les parents 
ont désormais le choix entre 
plusieurs solutions : les AMA 
fédérées (Pitchouns ou Calinous), 
le Jardin à Malices, une Maison 
d'Assistantes Maternelles 
�Y\L� K\� :V\]LUPY�-YHUsHPZ�� L[�
une microcrèche (avenue du 
4 septembre), toutes deux en 
attente d’un agrément PMI.

Suite à l'avis favorable de la PMI du Gers en décembre 2018, le Jardin 
à Malices situé à Barcelonne du Gers change de fonctionnement dès 
JL�KtI\[�K�HUUtL���� ��3H�OHS[L�NHYKLYPL�KL]PLU[�\UL�Z[Y\J[\YL�T\S[P�
accueil, et propose désormais aux parents une journée d'ouverture 
supplémentaire, passant ainsi à 4 jours (les lundis, mercredis, jeudis 
et vendredis). L'amplitude horaire pour l'accueil des jeunes enfants 
t]VS\L�tNHSLTLU[� !�KL��O���n���O���� 0S�LZ[�LUÄ�U�WYt]\��LU���� ��\U�
agrandissement des locaux. 
Permanence administrative le mardi de 9h à 13h et de 13h30 à 16h30.
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