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Rétrospective en image de l’année 
2019-2020 au RAMI

L’arbre d’Automne 2019
Arbre réalisé par les enfants du RAMI.

Peinture, coloriage et collage de 
gommettes et de papier crépon

Le Sapin de Noël empreintes
Réalisé par les enfants et les Assis-

tantes Maternelles du RAMI.
Empreintes de mains et peinture à 

l’essoreuse à salade

La barbe du Père Noël
Réalisé par les enfants du RAMI.

Collage de boules de coton

Tempête de neige au RAMI
Réalisé par les enfants du RAMI.

Peinture au tampon rond

Atelier Transvasement 
Avec de la semoule et du riz coloré, 

quelques cuillères et bouteilles 
vides, voilà une activité dont raf-
folent les enfants. Quelle joie de 

vider et remplir

Retrouvez dès la rentrée les tarifs réduits de groupe 
pour l’abonnement à l’Ecole des Loisirs 2020-2021.
Ouvert aux Assistantes Maternelles et aux Parents.
Pour plus d’information, merci de contacter 
l’animatrice RAMI au 06.37.08.50.23
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ÉTUDE TERRITORIALE
Petite Enfance Le territoire de la Communauté de Communes des 4 Rivières se caractérise par 

une population vieillissante avec une baisse du nombre de naissances domiciliées, 
lesquelles ont diminué de plus de 20% entre 2009 et 2018, passant de 319 à 253. 
Le nombre de naissance est en baisse de plus de 30% entre 2008 et 2017sur le 
territoire de la CC4R. un recul fort des naissances domiciliées à Gournay-en-Bray et 
Ferrières-en-Bray est à noter soit respectivement -12 et-7 naissances sur 3 ans. De 
plus, aucune commune ayant une augmentation significative. 
Le nombre d’enfants en âge d’être accueillis par les accueils collectifs et assistants 
maternels tend donc à diminuer sur le territoire et entraîne une baisse de la demande.

CC4R : ÉTAT DES LIEUX
Évolution démographique du territoire

Naissances domiciliées par commune

RAPPEL DU CADRE DE L’ÉTUDE
Le présent diagnostic vise à faire un état des lieux de l’offre en Petite Enfance sur le territoire 
de la Communauté de Communes des Quatre Rivières (CC4R) dans le prolongement de la 
prise de compétence de cette politique au premier janvier 2019. 
Il s’agit d’établir : • Une étude sur l’évolution des besoins et les caractéristiques des usagers 
de cette politique • Une analyse du fonctionnement actuel des différents modes d’accueil 
sur le territoire de la CC4R. Cet état des lieux doit mettre en avant les axes de développement 
possibles de la politique Petite Enfance afin de mettre en adéquation l’offre et les besoins 
du territoire.

État des lieux 
démographique et des 

services
Cadrage de la démarche

Entretiens de cadrage avec élus 
et services

Recueil de données 
(démographie, mobilités, 
situation des familles, ...)

Analyse des équipements, des 
services existants et de leur 

fonctionnement
Analyse des moyens et 

ressources alloués
Partenariats

Evaluation des besoins et 
attentes des familles et des 

jeunes enfants
Analyse des besoins des 

familles
Mesure de l’adéquation entre les 

besoins et l’offre existante
Identification des pistes 

d’évolution

Assistance à la définition 
d’orientations et d’un plan 

d’actions
Passage des pistes d’évolution 

aux choix d’orientation
Déclinaison en plan d’actions 

chiffré
Définition du processus 

d’évaluation et des indicateurs 
associés

1 2 3
0 à 2 naissances sur la période

2 à 5 naissances sur la période

5 à 10 naissances sur la période

10 à 20 naissances sur la période

Plus de 20 naissances sur la période
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Entre 2013 et 2015 Entre 2016 et 2018
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Les structures d’accueil collectif public
L’offre est centralisée sur les deux principales villes du territoire : Forges-Les-Eaux 
et Gournay-En-Bray.

169 assistants maternels agréés 
sont recensés sur le territoire 
de la CC4R. Elles assurent un 
maillage complet de l’offre 
d’accueil Petite Enfance 
sur le territoire. Elles ac-
cueillent en moyenne 
3,4 enfants par assistant 
maternel. Ce moyenne 
est nuancée par la diffi-
culté de certains as-
sistants maternels à 
avoir une fréquenta-
tion suffisante. Il faut 
signaler qu’une partie 
des assistants maternels est en 
reconversion et donc, leur nombre serait 
en baisse

Le Relais d’Assistants Maternels Itinérant (RAMI) et un service de la CC4R inauguré 
le 7 janvier 2019 et ayant pour fonctions de :  

 » Recenser les assistants maternels du territoire
 » Former et informer les assistants maternels, en lien avec la PMI 
 » Favoriser les échanges entre les assistants maternels et les parents
 » Informer les parents sur les modes de garde, sur les aides possibles et les 
démarches administratives  

Le rayonnement du RAMI s’est étendu sur l’ensemble du territoire de la CC4R au 
1er janvier 2020

Cc4r Bilan sur le Fonctionnement actuel du service Petite enfance

Communes  Structures Mode de gestion Capacité d’accueil

Gournay en Bray Multi-Accueil 
Liberty

Géré en DSP par l’as-
sociation Liberty Pays 
de Bray

27 places

Forges-les-Eaux Multi-Accueil 
Amstramgram

Gérée en régie par 
la Communauté de 
Communes des 4 
Rivières en continuité 
du mode de gestion 
communal

14 places en crèche :
- 8 en accueil régulier
- 2 en accueil polyvalent
- 4 en accueil occasion-
nel

TOTAL 41 places

L’accueil individuel : 
Les assistants marternels

Ex CC du Canton de 
Forges-les-Eaux 42 

assistants maternels

Ex CC des Monts et de 
l’Andelle 69 assistants 

maternels

Ex CC du Bray 
Normand 58 
assistants 
maternels

L’accueil individuel : 
Focus sur le Relais d’Assistantes Maternelles Itinérant (RAMI)

CC4R : INVENTAIRE DES STRUCTURES EXISTANTES

Forces Points de vigilance

• Une offre de qualité et diversi-
fiée

• Des procédures administratives 
modernes

• La présence d’un RAMI dont 
le périmètre d’action va être 
étendu

• Une occupation pouvant être 
optimisée dans les deux mul-
ti-accueil

• Une satisfaction des familles 
ressenties par les équipes.

• Un nombre de places à questionner
• Un manque d’offre territorial compensé par la pré-

sence
• d’assistants maternels
• Des projets d’établissement manquant d’homogé-

néité.
• Un taux d’occupation financier préoccupant à Forges-

les- Eaux et qui laisse des marges de manœuvre 
théoriques.

• Tarification au forfait à Gournay-en-Bray et non à 
l’heure

• Un manque de lisibilité du parcours avec les poli-
tiques

• Enfance-Jeunesse
• L’adaptation aux besoins de l’amplitude horaire et des 

jours d’ouverture pour Forges-les-Eaux à questionner.

Opportunités Menaces

• La signature d’une convention 
territoriale globale sur la période 
2019-2022

• Une volonté politique d’amélio-
rer l’offre

• Nombre de naissances en baisse
• Baisse du nombre d’assistants maternels
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Faire évoluer les horaires de Forges-les-Eaux
Enjeux
L’élargissement des horaires du multi accueil de Forges Les eaux permettrait de tou-
cher de nouveaux publics et donc d’augmenter le taux d’occupation réel. Cela per-
mettrait également de répondre aux besoins des parents (distance domicile-travail 
importante, horaires de travail, etc.) 
Actions proposées
Les horaires et jours d’ouverture du multi accueil des Forges les eaux pourrait 
évoluer ainsi :

• Augmentation des horaires de 1h30 par jour (ouverture à 7h30 et fermeture 
à 18h30 au lieu de 8h00 – 17h30)), afin de l’harmoniser avec les horaires de 
Gournay-en-Bray.

• Ouverture le mercredi. (ouverture à 7h30 et fermeture à 18h30
Renforcer les liens entre les acteurs
Enjeux
La mise en relation des différents professionnels de la Petite Enfance (médecins, as-
sistants sociaux…) est un enjeu crucial pour la dynamisation de l’écosystème de ma 
petite Enfance. Cette création d’un réseau de relation permettra de faciliter l’accès à 
la formation et au matériel.
Actions proposées
Création de temps d’échanges entre les différents professionnels de la petite 
enfance

• Échanger sur les enjeux et les difficultés rencontrés
• Renforcer les liens en favorisant des temps communs entre les professionnels 
• Optimiser les sites des multi-accueils en mettant à disposition des assistants 

maternels les salles inoccupées durant certains créneaux horaires. 
Organisation de formations et de présentations mutualisées 

• Inviter tous les professionnels de la petite enfance et des parents lors d’organisa-
tion de temps d’information

• Mutualiser les moyens pour organiser des séquences de meilleur niveau
Mise en réseau avec d’autres professions (médecins, assistants sociaux)

• Apporter des solutions aux personnes fragiles pour lesquelles les professionnels 
de la petite enfance 

• Aider à l’accompagnement des enfants en difficulté 
• Identifier avec les élus les besoins des professionnels 

Renforcement de l’offre d’encadrement de la PMI 
• Répondre aux attentes des professionnels de la petite enfance, principalement 

en multi accueil, en termes de santé, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation 
• Apporter un rôle de conseil et pas uniquement de contrôle attendu

AXES DE DÉVELOPPEMENT

Développer la communication
Enjeux 
Il est nécessaire pour la CC4R d’avoir une 
meilleure connaissance de l’offre souhai-
tée par les parents. Cet enjeu implique 
également aux parents de connaître la 
diversité et les alternatives en cas de 
fermeture d’un site. Pour cela, les pro-
fessionnels doivent mettre en avant leur 
offre souhaitée afin d’être mieux identi-
fiée. par les parents et la CC4R.

Actions proposées
L’offre d’accueil collectif doit être présen-
ter sur différents canaux : sites internet, 
plaquettes. Il serait valorisant de mettre 
en place des panneaux indicateurs des 
multi accueils dans les communes de 
Gournay-en-Bray et de Forges-les-Eaux. 
Le Rami doit renforcer et valoriser son 
rôle de conseil et de communication de 
l’offre aux parents en améliorant égale-
ment sa visibilité.

Communauté de Communes
des 4 rivières

L’évolution du taux de natalité et le maillage accueil collectif et individuel 
s’équilibre correctement sur le territoire de la CC4R. Afin de maintenir cet 
équilibre perrerin sur les années avenir la création d’un pôle supplémentaire 
sur l’est su territoire n’est pas opportun.
Les enjeux des années à venir se situent dans la communication entre 
l’ensemble des professionnels de la Petite Enfance. La création et la 
dynamisation d’un réseau semblent essentiels à l’amélioration continue 
du service sur notre territoire.
Il est important de noter que les axes de développement proposées dans 
ce document sont des propositions et elles devront donc être validées par 
les élus lors de conseils syndicaux. A l’heure actuelle, ces propositions ne 
sont que des hypothèses de travail. 

CONCLUSION



Le certificat de travail
Modèle disponible sur le site internet www.pajemploi.urssaf.fr 
-> Employeur d’assistante maternelle agréée -> Je me sépare 
de mon assistante maternelle agréée -> Les documents de 
fin de contrat.

RUPTURE DE CONTRAT ENTRE ASSISTANTE 
MATERNELLE ET PARENT 

Quels sont les documents à fournir ?
Lors d’une rupture de contrat qui lie un Parent Employeur et une Assistante Ma-
ternelle, le Parent Employeur doit fournir à l’Assistante Maternelle plusieurs docu-
ments

Reçu pour solde de tout compte
Modèle disponible sur le site www.pajemploi.urssaf.fr -> Employeur d’assistante 
maternelle agréée -> Je me sépare de mon assistante mater-
nelle agréée -> Les documents de fin de contrat.

Le reçu pour solde de tout compte fait l’inventaire de l’ensemble des sommes ver-
sées au salarié (par chèque ou par virement) à l’occasion de la rupture du contrat.  
Les mentions devant figurer sur le document sont les suivantes :

• Total des sommes dues au salarié à la date de fin du contrat (salaire, primes, indemnités 
de rupture du contrat...)

• Mention selon laquelle le reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire 
(dont l’un est remis au salarié).

Attestation employeur
Pôle-Emploi : www.pole-emploi.fr -> Employeur particulier 
-> Mes attestations employeur.

Lors de la déclaration des derniers éléments de salaire, 
vous devez déclarer à Pajemploi le salaire, les indemnités 
compensatrices de congés payés, de préavis, le montant 
de la régularisation du salaire mensualisé, le montant des 
indemnités d’entretien versées et le montant de l’indemnité 
de rupture (pour les CDI de plus d’un an) ou de la prime de 
précarité (pour les CDD).

Le certificat de travail est un document remis par l’employeur 
au salarié à la date de fin du contrat de travail. Il est remis au 
salarié pour tout type de contrat de travail (CDI, CDD...), quel 
que soit le motif de la rupture (démission, licenciement...).
Ce document atteste de la nature et de la durée de travail 
effectué par le salarié.

Le dernier bulletin de salaire
Á saisir sur le site www.pajemploi.urssaf.fr

« En cas de rupture ou de fin de contrat de travail, vous 
avez l’obligation de remettre à votre salarié une attestation 
employeur lui permettant de faire valoir ses droits aux 
allocations chômage. Vous devez également transmettre un 
exemplaire à Pôle emploi.

Le solde de tout compte répertorie les sommes versées 
au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le solde 
de tout compte est établi par l’employeur et remis contre 
reçu au salarié qui quitte son emploi. Il est dû au salarié 
pour tout type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat 
temporaire), quel que soit le motif de la rupture (démission, 
licenciement...). 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez 
consulter les sites suivants :

www.pajemploi.urssaf.fr
www.service-public.fr
www.pole-emploi.fr
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Les Permanences

L’animatrice est à votre écoute 
par téléphone ou sur rendez-vous 

Lundi : 9h30 / 12h00 - 14h / 17h00
Mardi, mercredi et jeudi : 14h00 / 17h00

Vendredi après-midi : fermé au public

25 rue Henri Dunant
76220 GOURNAY-EN-BRAY

06 37 08 50 23
Email : rami@cc4rivieres.com

Site web : www.cc4rivieres.com

Les Ateliers
Les mardis, mercredis, jeudis, et vendredis de 9h30 à 11h30

Gournay-en-Bray
Ferrières-en-Bray
Cuy-Saint-Fiacre

Brémontier-Merval

Mont-Rôty
Argeuil

La Feuillie
Forges-les-Eaux

Les programmes d’Atelier sont mis en ligne sur le site internet de la CC4R et disponible sur 
demande auprès de l’animatrice
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