
Un début d’année 2019 riche en propositions…
Du côté formation, le RAMPI  vous a proposé « droits et devoirs dans l’exercice de son 
métier à laquelle ont participé  10 assistantes maternelles durant 3 samedis.
Pour innover, 11 assistantes maternelles ont suivi les ateliers prévention santé « pré-
vention des troubles musculo-squelettiques » rendus possible grâce au partenariat 
avec la CPAM.
Le mois de mars a été rythmé par la 
grande semaine de la petite enfance sur 
le thème  « pareil, pas pareil » . Plus de 
500 participants, parents, enfants et pro-
fessionnels de la petite enfance se sont 
réunis autour de quelques temps forts: 
les enfants ont pu découvrir des textures, 
des goûts, des odeurs différentes lors de 
notre matinée « Je remplis pareil, je vide 
pas pareil ». Très grande participation 
pour le chanteur Rémi qui nous a trans-
porté dans un univers de chansons à 
mimer. Le «  bébé signe » , permettant 
très tôt d’allier le geste à la parole comme 
mode de communication avec les bébés, 
a lui aussi été mis à l’honneur. 
Les animatrices RAMPI souhaitent poursuivre dans cette direction et restent soucieuses 
de répondre à vos besoins. Retrouvez dans cet agenda tout le programme pour les 
quatre prochains mois et à très bientôt !
L’équipe du RAMPI.

Edito

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
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Agenda du RAMPI – juin à septembre 2019

Informations & sorties

LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES
Vous disposez de 58 heures/par an de formation entièrement 
financées et ceci dès la 1re heure travaillée. Pour rappel, vous 
bénéficiez d’une allocation formation (4,37 euros/heure de for-
mation en 2019) et vos frais (repas, kms, et indemnité de forma-
tion) sont pris en charge par l’organisme de formation dans la 
limite du barème.

Prochaine formation : 
« Recyclage, sauveteur secouriste du travail » (SST),  

Samedi 28 septembre 2019
 Maison des Associations, rue Haute Folie à Sablé-sur-Sarthe.

L’objectif est d’effectuer une révision globale de tous les gestes 
et une actualisation des techniques de secourisme. Merci de 
nous retourner votre dossier d’inscription pour le 5 septembre.
Suite au retour du questionnaire sur le choix des formations : le 
service a retenu deux formations pour l’année 2019-2020
> Trouble du langage (les spécificités liées aux troubles du lan-
gage chez l’enfant) sur 2 jours
> Parler avec un mot et un signe (communiquer par des signes 
gestuels associés à la parole principalement avec des signes du 
quotidien) sur 3 jours

Présentation du nouveau contrat de travail et d’accueil
Les Ram de Sarthe, le Conseil départemental et la CAF ont travaillé à la réalisation 
d’un nouveau contrat de travail et d’accueil. En avant-première, nous vous pro-
posons un temps d’échanges pour vous le présenter. Pour information, un 
contrat de travail et d’accueil spécial Maison des Assistantes Maternelles est un 
cours de réalisation et vous sera proposé très vite.

Soirée d’échanges sur vos pratiques professionnelles
Besoin d’échanger entre professionnelles autour de situations qui vous préoc-
cupent : Retrouvez-nous 

Le jeudi 20 juin à 20h 
Salle Théophile Plé 

Sablé-sur-Sarthe

Les mardis 2 juillet et  
17 septembre à 20h30

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

RÉUNIONS ET SORTIES

Atelier Initiation au «bébé-signe» 
Le «bébé-signe» est un moyen de communication bienveillante avec l’enfant 
de 0 à 3 ans. Lors de cette séance, Ombeline pratiquant la Langue des Signes 
Française (LSF) depuis 10 ans et le «bébé-signe»  depuis 2 ans, vous présentera 
des petits jeux, des comptines et des chansons avec les signes de façon ludique 
et conviviale.

Le mardi 10 septembre à 20h 
au Pôle Petite Enfance Bouskidou,

 9 av. de Bückeburg, Sablé sur Sarthe

Atelier Renforcement sur la pratique du «bébé-signe»
Certaines assistantes maternelles ont découvert les signes avec bébé mais ne savent 
pas toujours quand et comment s’en servir. Pas le temps, plus la motivation ou 
encore des signes oubliés ? Ombeline vous propose un temps d’échanges pour 
connaître vos difficultés et vous donner des outils et des astuces pour bien mettre 
en place le «bébé-signe» au quotidien !!!

Le jeudi 19 septembre à 20h 
au Pôle Petite Enfance Bouskidou,

 9 av. de Bückeburg, Sablé sur Sarthe. 

Baby gym 
Comme chaque année, une séance de baby gym vous est proposée 

Le jeudi 4 juillet à 10h 
Salle Champagne, à l’école de Précigné 

Terr’eau
Les beaux jours sont arrivés, et vous passez vos journées à l’extérieur... 
Quel bonheur de pouvoir enfin profiter du beau temps Retrouvons-nous 
autour de petits jeux de terre et d’eau suivis d’un pique-nique pour 
celles qui le souhaitent.

Le mardi 9 juillet  à 10h
Au Pôle petite enfance Bouskidou

Dans le jardin du multi accueil
A Sablé-sur-Sarthe
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Informations & sorties Jeux & Rencontres
Afin de collaborer à votre professionnalisation dans un 
accompagnement 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, psychomotricité, 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 temps « jeux et rencontres » sont ouverts à l’en-
semble des assistantes maternelles, y compris celles qui 
n’habitent pas la commune concernée. L’accès peut se 
faire pendant toute la durée du temps « jeux et ren-
contres » ou sur une partie de la séance.

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

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

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

SABLÉ-SUR-SARTHE
Maison des Associations Saint-Exupéry
Rue Haute Folie
Les mardis de 9h15 à 12h
18 juin ...........................................Découverte à l’argile
3 septembre ................................................ Jeux libres  
24 septembre ...............................Méli-mélo d’enfilage

Pôle Petite Enfance Bouskidou
9 avenue de Bückeburg
Les jeudis de 9h15 à 12h
13 juin  ..........................................Découverte à l’argile
27 juin  ..............................................................Motricité
5 septembre ....................................................Motricité
19 septembre  ..............................Méli-mélo d’enfilage

Salle polyvalente 
Rue Bonnes Eaux 
Les jeudis ou vendredis de 9h30 à 12h
20 juin ...........................................Découverte à l’argile
4 juillet  .......................Baby Gym (voir rubrique sortie)
12 septembre   .............................Méli-mélo d’enfilage
27 septembre  .............................................Jeux libres

PRÉCIGNÉ

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

Découverte des livres avec Jocelyne
de 9h à 10h15

Le mardi 11 juin

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

Le mardi 25 juin

... Espace Mayenne : Allée de la Fuie - Bouessay
P’tit bout lit

Animation de 9h30 à 10h
Le mardi 11 juin

...Espace Cybèle : 2 place de la mairie - Le Bailleul 
P’tit bout lit

Animation de 10h à 10h30
Le mardi 4 juin

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

À LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE...

Salle polyvalente
Rue du stade
Les vendredis de 9h30 à 12h
21 juin ...........................................Découverte à l’argile
13 septembre  ..............................Méli-mélo d’enfilage

LE BAILLEUL

Salle annexe mairie
Route de Sablé
Les mardis de 9h30 à 12h
4 juin .............................................Découverte à l’argile
17 septembre  ..............................Méli-mélo d’enfilage

AUVERS-LE-HAMON

Salle des Ecuries
Place de la République
Les mardis de 9h30 à 12h
11 juin ...........................................Découverte à l’argile
10 septembre ...............................Méli-mélo d’enfilage

PARCÉ-SUR-SARTHE



Informations - Vie professionnelle

Agenda du RAMPI – juin à septembre 2019

EXONÉRATION DES HEURES COMPLÉMENTAIRES ET SUPPLÉ-
MENTAIRES

Le décret précisant le montant de l’exonération de cotisations 
sociales des heures supplémentaires et complémentaires est 
paru au Journal officiel. Pour les assistantes maternelles, est 
concernée la rémunération des heures effectuées au-delà des 
45 heures hebdomadaires et de la majoration correspondante 
ainsi que celle des heures complémentaires accomplies au sens 
de la convention collective du 1er juillet 2004. Le taux de cotisa-
tions salariales à appliquer sur la rémunération brute est ainsi 
fixé à 10.68 % au lieu de 21.99% (pour les heures « normales »).

LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

Une mise à jour a eu lieu en janvier 2019 sur les rubriques renou-
vellement d’agrément pour les personnes agréées après le 1er 
janvier 2007 : vaccination des enfants et précisions sur les ani-
maux et la piscine, obligations professionnelles liées à l’agré-
ment et à l’activité d’assistant maternel. 
Pour tous renseignements : www.sarthe.fr «obligations profes-
sionnelles assistant maternel», document également disponible 
au RAMPI.

 IDÉE D’ACTIVITÉ : PEINTURE GONFLANTE

Recette de la peinture gonflante 
proposée par Chantal, assistante 
maternelle :
3 cuillères à soupe de farine/ 3 cuil-
lères à soupe de sel / 8 cuillères à 
soupe d’eau / 1 cuillère à café de 
levure ou de bicarbonate / du colo-
rant ou de la peinture

Mélanger, étaler la peinture
Mettre le dessin au micro-ondes 30 secondes

 PERMANENCES DÉLOCALISÉES DE 14H À 16H30

Auvers-le-Hamon : lundi 17 juin 
Notre Dame-du-Pé : lundi 24 juin
A compter du 1er septembre 2019, les permanences délocali-
sées sur les communes de Auvers-le-Hamon, Le Bailleul et Notre 
Dame-Du-Pé sont maintenues mais uniquement sur rendez-
vous, le lundi après-midi de 14h à 16h30.

 FERMETURES DU RAMPI

Le RAMPI sera fermé du lundi 5 au vendredi 23 août 2019 inclus.
Reprise des permanences le lundi 26 août. 

Le RAMPI sera fermé le 30 septembre.

 FOCUS SUR LA RÉFORME DE PAJEMPLOI 

> La réforme du CMG sera mise en place à compter du 25 mai 2019
Ainsi, à partir de cette date :
•  le CMG sera versé sur le compte des parents employeurs par le 
centre national Pajemploi, et non plus par les Caf/MSA ;
•  le versement du CMG aura lieu deux jours après la déclaration ;
•  les parents employeurs auront l’obligation de déclarer entre le 
25 du mois en cours et le 5 du mois suivant ;
•  pour toujours plus de simplicité, le service Pajemploi+ sera 
proposé  en 2019. 
Le service de Pajemploi + qu’est-ce que ça change ?
La rémunération du salarié est directement prélevée sur le 
compte bancaire du parent-employeur et versée à l’assistante 
maternelle. L’assistante maternelle reçoit sa rémunération sur son 
compte bancaire sous deux jours après la déclaration. Comment 
bénéficier de ce changement ? Il faut un accord entre le parent et 
l’assistante maternelle et que chacun renseigne ses coordonnées 
bancaires sur pajemploi+. Puis il faudra télécharger l’attestation 
d’utilisation sur le site de Pajemploi. Celle-ci est disponible sur le 
compte en ligne du parent employeur. Elle doit être éditée en 
deux exemplaires et conservée par chacune des parties.
Pour tous renseignements complémentaires : www.pajemploi.
ursaff.fr ou 0 820 00 72 53

LE MONTANT MINIMAL DES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES 
DES ASSISTANTES MATERNELLES EST REVALORISÉ.

L’assistante maternelle qui utilise son véhicule pour transporter 
l’enfant accueilli, à la demande des employeurs, est indemnisée 
selon le nombre de kilomètres effectués et selon les modalités 
fixées au contrat*.
Encadrée par la convention collective, l’indemnisation des tra-
jets réalisés par l’assistante maternelle doit respecter un mon-
tant minimal, fixé par le barème de l’administration, et un mon-
tant maximal déterminé par le barème fiscal.
Un arrêté publié au Journal officiel du 28 février 2019 fixe le nou-
veau barème de l’administration, qui était resté inchangé depuis 
2008. Le montant minimal des indemnités kilométriques des 
assistantes maternelles est donc revalorisé en conséquence.
* L’indemnisation est à répartir, le cas échéant, entre les employeurs deman-
deurs des déplacements.

Puissance 
fiscale

MINIMUM Barème adminis-
tration moins de 2000 km

MAXIMUM Barème fis-
cal moins de 5000 km

3 CV et moins 0,29 € 0,410 €

4 CV 0,29 € 0,493 €

5 CV 0,29 € 0,543 €

6 CV 0,37 € 0,568 €

7 CV 0,37 € 0,595 €

8 CV et plus 0,41 € 0,595 €


