
Cette année, pour la première fois, le RAMPI organise un Job Dating pour les assistantes maternelles et 
les parents en recherche de ce mode d’accueil. 

Un job dating, qu’est-ce que c’est ?

Il consiste en un entretien d’embauche « express » (entre 7 et 10 minutes) durant lequel l’assistante mater-
nelle et les parents vont pouvoir échanger sur leurs attentes respectives. 

Les questions autour des valeurs éducatives, de l’organisation professionnelle de l’assistante maternelle 
mais aussi sur les modalités de l’accueil (les horaires, le type d’accueil...) pourront entre autre être abordées. 

Au cours de cette matinée, vous rencontrerez plusieurs parents, le but étant de finaliser lors d’un second 
rendez-vous une embauche définitive.

Retrouvez les modalités d’inscription dans le coupon réponse joint à cet agenda.

Les animatrices du RAMPI seront présentes pour répondre aux questions administratives et proposer des 
RDV aux personnes qui le souhaitent.

JOB DATING ASSISTANTES MATERNELLES

Relais Assistantes Maternelles 
Parents Intercommunal 

RAMPI -  Pôle Petite Enfance Bouskidou - 9 avenue Bückeburg –  72300 Sablé-sur-Sarthe
Ouvert le lundi de 14h à 19h sur rendez-vous, 

le mercredi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 18h

Tél. : 02 43 62 22 44 / rampi@sablesursarthe.fr

AGENDA DE FÉVRIER À MAI 2019



Agenda du RAMPI – février à mai 2019

Informations & Sorties
LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES

Vous disposez de 58 heures/par an de formation entière-
ment financées et ceci dès la 1ère heure travaillée. Pour 
rappel, vous bénéficiez d’une allocation formation (4,37 
euros/heure de formation en 2019) et vos frais (repas, kms, 
et indemnité de formation) sont pris en charge par l’orga-
nisme de formation dans la limite du barème.

Afin de recenser vos besoins et souhaits de formation 
merci de compléter et de nous retourner le questionnaire 
ci-joint pour le 18 février 2019.

Réunion en soirée

Ateliers Prévention Santé
Suite à vos retours sur le questionnaire « Santé », adressé dans le dernier agenda, 
certaines problématiques ont été mises en avant. Aussi, le RAMPI, en partenariat 
avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie vous propose deux ateliers « préven-
tion Santé ». Le but sera de cibler vos difficultés, d’en connaître les raisons et grâce 
à un atelier pratique d’acquérir les bons gestes !

Soirée d’échanges sur vos pratiques professionnelles
Besoin de partager entre professionnelles et d’échanger autour de situations qui 
vous préoccupent.

Job Dating Assmat

Nouveau concept pour trouver de nouveaux contrats (voir édito). Vous disposez 
de places d’accueil disponibles et êtes en recherche de contrats, ce Job Dating est 
pour vous.  Inscrivez-vous auprès du RAMPI, via le coupon réponse.

Sorties

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance qui se déroulera du lundi 18 mars au samedi 23 mars avec pour thé-
matique « pareil, pas pareil » le RAMPI vous propose deux sorties exceptionnelles. Vous recevrez un flyer avec le contenu détaillé 
début mars. Cette semaine ayant pour objectif de réunir parents, enfants et professionnels, n’hésitez pas à communiquer le pro-
gramme aux parents.

Spectacle RÉMI

Je signe avec bébé
Voici un spectacle musical hors du commun, pas pareil : comment mieux échanger 
avec bébé, de manière amusante, efficace et en chansons, grâce à des mots issus 
de la langue des signes française (LSF) et avec Rémi, le chanteur star des petits !

Matinée manipulation

Tables à manipulation 
C’est en manipulant, que l’enfant apprend à connaître les objets.  Remplir, vider, 
transvaser... ces expériences seront réalisées avec de nombreux objets du quoti-
dien, matériels pareils ou pas pareils qui permettront aux enfants de créer leur 
propre univers et de développer une imagination sans limite.

 Chasse à l’œuf 

Grande chasse aux œufs pour petits et grands
Venez avec vos bottes et votre panier ! Attention, en cas d’intempérie la chasse à l’œuf aura lieu en intérieur au lieu habituel.

Samedi 27 avril de 9h30 à 13h
Salon Bruno Behlau

Centre culturel de Sablé-sur-Sarthe. 

Jeudi 12 mars et mardi 14 mai  
à 20h30

Salle du conseil municipal (1er étage)
Mairie de Précigné

Les mardis 26 février et 5 mars à 20h 
Multi accueil Bouskidou 

Pôle Petite Enfance 
9 av. de Bückeburg à Sablé-sur-Sarthe.

Renseignements et inscriptions 
avant le 18 février auprès du RAMPI.

Mardi 19 mars à 10h
Espace Madeleine Marie 
1, boulevard de la Gare 

à Sablé-sur-Sarthe

Jeudi 21 mars de 10h à 12h
Espace Madeleine Marie 
1, boulevard de la Gare 

à Sablé-sur-Sarthe

SABLÉ-SUR-SARTHE 

Mardi 23 avril à 10h
Sur la plaine de Saint-Exupéry (à côté de 

l’école maternelle de Saint-Exupéry)

PRÉCIGNÉ

Vendredi 26 avril à 10h
Au camping municipal

PARCÉ-SUR-SARTHE

Mardi 30 avril à 10h
A côté de la salle polyvalente

RÉUNIONS ET SORTIES



Agenda du RAMPI – février à mai 2019

Informations & Sorties

Jeux & Rencontres

...Espace Molière : 20 rue Abbé Chevalier- Précigné

P’tit bout lit
Animation de 9h30 à 10h,  

26 février, 26 mars, 30 avril et 28 mai

Découverte des livres avec Jocelyne
de 9h à 10h15

5 février, 12 mars, 2 avril et 14 mai

... Espace Mayenne : Allée de la Fuie - Bouessay

P’tit bout lit
Animation de 9h30 à 10h

12 février, 12 mars, 9 avril et 21 mai

...Espace Cybèle : 2 place de la mairie - Le Bailleul 

P’tit bout lit
Animation de 10h à 10h30

5 février, 5 mars, 2 avril et 14 mai

...Espace Pierre Reverdy : Avenue Charles de Gaulle 
Sablé-sur-Sarthe

P’tit bout lit 
Animation de 10h30 à 11h

Les mercredis 
6 février, 6 et 20 mars, 3 et 24 avril

Petites histoires accompagnées de jeux de doigts, de chansons, de comptines et mises en scène pour stimuler 
l’écoute des petits. Choix de livres à disposition des adultes et des petits.

SABLÉ-SUR-SARTHE
Maison des Associations Saint-Exupéry
Rue Haute Folie
Les mardis de 9h15 à 12h
5 février...................................................Atelier cuisine*
12 mars.........................................................Jeux libres
26 mars................................................Pareil pas pareil
23 avril......................Chasse à l’œuf(voir rubrique sortie)
7 mai..............................................................Jeux libres
21 mai.................................................Alexandra anime

Pôle Petite Enfance Bouskidou
9 avenue de Bückeburg
Les jeudis de 9h15 à 12h
28 février.................................................Atelier cuisine*
14 mars.............................................................Motricité
28 mars................................................Pareil pas pareil
11 avril...............................................................Motricité 
2 mai..................................................................Motricité
16 mai.................................................Alexandra anime

Salle polyvalente 
Rue Bonnes Eaux 
Les jeudis ou vendredis de 9h30 à 12h
7 février..................................................Atelier cuisine*
7 mars..................................................Pareil pas pareil
29 mars.........................................................Jeux libres
4 avril............................................................Jeux libres
26 avril.....................Chasse à l’œuf(voir rubrique sortie)
10 mai...........................................................Jeux libres
23 mai................................................Alexandra anime 

PRÉCIGNÉ

À LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE...

Rue du stade
Les vendredi de 9h30 à 12h  
8 février...................................................Atelier cuisine*
15 mars................................................Pareil pas pareil
5 avril....................................................Piscine à balles
24 mai.................................................Alexandra anime

LE BAILLEUL

Salle annexe mairie
Route de Sablé
Les mardis de 9h30 à 12h
5 février...................................................Atelier cuisine*
5 mars..................................................Pareil pas pareil
2 avril....................................................Piscine à balles
14 mai.................................................Alexandra anime

AUVERS-LE-HAMON

Salle des Ecuries
Place de la République
Les mardis de 9h30 à 12h
26 février.................................................Atelier cuisine*
12 mars................................................Pareil pas pareil
30 avril......................Chasse à l’œuf(voir rubrique sortie)
28 mai.................................................Alexandra anime

PARCÉ-SUR-SARTHE

Afin de collaborer à votre professionnalisation dans un accom-
pagnement bienveillant de l’enfant, le RAMPI met en place des 
matinées « jeux et rencontres ».

Ces matinées sont dédiées à l’éveil, au développement et à la 
socialisation des enfants, dans le respect de leur rythme. Elles 
permettent à l’enfant d’aller de découvertes en découvertes 
librement : découverte des cinq sens, motricité fine, psychomo-
tricité, activité autour du livre, atelier de réalisations manuelles, 
jeux d’imitation et de construction… 

Ces temps d’animation aident également à tisser des liens entre 
enfants et /ou adultes.

Les « jeux et rencontres » sont ouverts à l’ensemble des assis-
tantes maternelles, y compris celles qui n’habitent pas la com-
mune concernée. Cet accès peut se faire pendant toute la durée 
du temps « jeux et rencontres » ou sur une partie de la séance.

Pour garantir le bon déroulement des temps « jeux et rencontres », 
chacun des participants doit respecter la charte d’accueil.

Pendant les temps d’animation, l’enfant reste sous la responsabi-
lité de son assistante maternelle.

Pour toute information liée aux animations « jeux et rencontres », 
vous pouvez désormais joindre le RAMPI au : 06.79.52.15.49 

* Se munir d’une boîte hermétique
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AUGMENTATION DU SMIC AU 1ER JANVIER 2019

Le SMIC a augmenté de 1.5% au 1er janvier 2019 passant à 
10.03 € brut par heure. Ainsi, le taux de rémunération 
horaire minimal des assistantes maternelles est de 2.82 € 
brut (2,20 € net) par heure d’accueil et le taux de cotisation 
salariale est de 21,99%. N’oubliez pas de transmettre ces 
informations à votre employeur.

Nous vous rappelons que seul, le minimum légal fait l’objet 
d’une revalorisation obligatoire. Si vous appliquez un tarif 
supérieur, vous pouvez négocier votre augmentation en 
proposant à votre employeur un avenant au contrat. S’il 
accepte, vous pouvez donc majorer votre taux actuel.

Du fait de cette augmentation l’indemnité d’entretien est 
revalorisée à 3,08€ pour une journée de 9h, soit 0,34€/
heure au-delà de 9h00. Il n’y a pas de changement pour les 
journées de 8h et moins : 2 ,65€/jour. Vous pouvez consul-
ter le nouveau barème repas au service RAMPI ou sur le site 
du Département.

PAJEMPLOI : RÉFORME DU COMPLÉMENT LIBRE 
CHOIX DU MODE DE GARDE (CMG)

A partir de mars 2019, se met en place la réforme du Com-
plément Libre Choix du Mode de Garde (CMG). Le centre 
national Pajemploi (et non plus les Caf/MSA) versera le 
CMG aux parents. Pour les assistantes maternelles, pas de 
changement, mais vérifiez que vos employeurs ont bien 
transmis leurs coordonnées bancaires avant fin février 
2019 au service PAJEMEPLOI. Sinon, ils ne pourront plus 
toucher le CMG et ceci pourrait engendrer des difficultés 
financières pour les parents. 

PAJEMPLOI : LE SERVICE « TOUT-EN-UN »

Créé par Pajemploi, ce service proposera le prélèvement 
du salaire de l’employé (et les cotisations éventuelles) sur 
le compte bancaire de l’employeur après déduction du 
CMG, ainsi que le versement du salaire directement à la 
salariée.

La mise en place de ce service ne pourra se faire sans votre 
accord et sans l’accord du parent employeur. Pour les assis-
tantes maternelles voici les avantages : 

• Etre assuré(e) d’être rémunéré(e) 

• Avoir une date fixe de paiement du salaire car le parent 
employeur devra déclarer son salaire à Pajemploi avant le 
5 du mois suivant la période d’emploi.

• Garantir un paiement sécurisé du salaire par virement 
obligatoire.

OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

N°12 : Respect de l’agrément

Le nombre d’enfants que vous êtes autorisé(e) à accueillir simultané-
ment ne doit jamais être supérieur au nombre de places mentionnées 
sur votre attestation d’agrément. Vous devez respecter pour chaque 
place, le type d’accueil indiqué (un enfant à la journée ne peut être 
accueilli sur une place scolaire, alors qu’un enfant scolaire peut être 
accueilli sur une place à la journée). 

La présence à votre domicile de votre (vos) enfant(s) âgé(s) de moins 
de trois ans rend indisponible autant de places d’accueil autorisées par 
l’agrément. 

A la demande des parents, vous êtes tenu(e) de présenter votre attes-
tation d’agrément d’assistant(e) maternel(le). 

Et pour tout projet de nouvel accueil ne rentrant pas dans le cadre de 
votre agrément, il vous appartient d’adresser un courrier de demande 
de modification ou d’extension au Président du Conseil départemen-
tal à l’adresse suivante : Service de Protection maternelle et infantile 
(P.M.I.), Bureau de gestion des agréments, Annexe de la croix de Pierre, 
2 rue des Maillets 72072 Le Mans cedex 9. Vous devez obtenir un 
accord écrit avant de vous engager dans cet accueil.

Le nombre d’enfants mineurs présents simultanément à votre domi-
cile, ne peut pas être supérieur à six (y compris vos propres enfants 
mineurs si leur présence est de nature à influer sur les conditions d’ac-
cueil des autres enfants). 

Au-delà de 4 places d’accueil, pour répondre à des besoins spéci-
fiques, la dérogation est nominative. Si une dérogation vous est 
exceptionnellement accordée, il vous appartient de respecter son 
contenu et ses dates de validités qui peuvent différer de ceux de votre 
agrément principal. Au-delà de la date d’échéance de la dérogation, 
vous ne serez plus autorisé(e) à accueillir le ou les enfants ayant fait 
l’objet de celle-ci.    

Nouveau : Mise à jour du document au 31 décembre 2018     

L’accueil des enfants nés depuis le 1er janvier 2018 est subordonné à 
la présentation du carnet de santé ou de tout autre document d’un 
professionnel de santé attestant du respect de l’obligation vaccinale 
(11 vaccins).

INFOS PRATIQUES

Permanences délocalisées de 14h à 16h30 :

Le Bailleul : les lundis 11 février, 11 mars, 8 avril et 13 mai 2019 
Auvers le Hamon : les lundis 18 mars, 20 mai et 17 juin 2019  
Notre Dame du Pé : les lundis 25 février, 25 mars, 27 mai et 24 juin 2019

Fermetures du RAMPI

 Du lundi 11 au vendredi 15 février inclus  
 Du lundi 15 avril au lundi 22 avril  inclus 
 Le Jeudi 25 avril

Le service RAMPI accueillera une stagiaire 
Alexandra, du lundi 25 mars au vendredi 24 mai.


