
Le samedi 27 avril 2019, 14 assistantes maternelles tentaient avec nous l’aventure de 
notre premier Job Dating.
Les visites des parents ont été certes peu nombreuses mais les échanges entre profes-
sionnelles ont été riches.
Le RAMPI  propose une deuxième édition avec un nouveau créneau :

Le vendredi 15 novembre de 19h à 21h30

A l’approche de la journée Nationale des assistantes maternelles, venez défendre et 
représenter votre profession. 
N’hésitez plus et inscrivez vous !

Edito : 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

Permanence délocalisée sur rendez-vous, le lundi de 14h à 16h30 au Bailleul, à Notre-Dame-du-Pé,  à Auvers-le-Hamon

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

AGENDA D’OCTOBRE 2019 À JANVIER 2020



Agenda du RAMPI – Octobre 2019 à janvier 2020

Informations & sorties
LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES

Job Dating Assmat : 2ème édition
Vous disposez de places d’accueil disponibles et êtes en recherche de contrats ? Ce Job Dating est pour vous. Inscrivez-vous auprès du RAMPI 
Le vendredi 15 novembre de 19h à 21h30 : Salle Jean-Michel Bazire, Hippodrome - Sablé-sur-Sarthe

Réunion IPERIA
IPERIA est l’organisme mandaté pour vous accompagner dans vos démarches de formation et de certification. Aussi nous vous pro-
posons une réunion d’information où seront abordés les points suivants : Plan de formation, CPF, employeurs facilitateurs et rému-
nération, démarches administratives, formation sur le temps libre ou sur le temps de travail, prise en charge des frais de vie, délai de 
remboursement... (Un minimum de 15 personnes est exigé afin que la réunion ait lieu, merci de vous inscrire auprès du RAMPI).
Le mardi 15 octobre à 20h30 : Salle Théophile Plé, Sablé-sur-Sarthe

Soirée d’échanges sur vos pratiques professionnelles
Besoin de partager entre professionnelles et d’échanger autour de situations qui vous préoccupent ? Retrouvez-nous...
Ces soirées sont ouvertes à l’ensemble des assistantes maternelles de la communauté de communes. 

Les mardis 19 novembre 2019 et 14 janvier 2020 à 20h30 : Espace Abbé Chevallier, Précigné

Nouveau lieu : Les mardis 8 octobre et 10 décembre 2019 à 20h30 : Salle polyvalente (salle multi-activités), rue du stade, Le Bailleul

La Galette des rois : 

Un moment privilégié de partage pour se retrouver et créer du lien entre professionnelles (voir coupon réponse joint).  

Vendredi 31 janvier 2020 à 20h30 : Salle du Pont-neuf (face à la mairie), 1 rue du lavoir à Asnières-sur-Vègre

Spectacle gratuit organisé par l’association « Entracte »

Le Grand Méchant Renard, c’est l’histoire d’un renard, ni grand ni méchant, qui voudrait pourtant l’être. Affamé, raillé par les 
poules de la ferme, l’animal va développer, sur les conseils du loup, une nouvelle stratégie : voler des œufs, attendre leur éclosion 
et faire un vrai festin ! Un plan sans faille, sans compter sur la fâcheuse tendance des poussins à le considérer comme leur... 
maman. (Uniquement ouvert aux enfants de 4 ans et +).

BOUESSAY, le mardi 12 novembre : à 14h30 Médiathèque Intercommunale Espace Mayenne 

SABLE-SUR-SARTHE, le mardi 12 novembre : à 18h30 Médiathèque Intercommunale Espace Pierre Reverdy 

PRECIGNE, le mercredi 13 novembre : à 14h30 & 18h30 Salle des fêtes

RÉUNIONS ET SORTIES

Suite à vos retours, le service vous propose pour cette fin d’année la formation : « Parler avec un mot et un Signe ».

L’objectif principal est de pratiquer la communication gestuelle associée à la parole, dans une démarche de communication bien-
veillante. Pour cela, vous apprendrez les principaux signes du quotidien et comment les utiliser. Cette formation se déroulera dans 
les locaux du lycée Raphaël Elizé les samedis 16, 23 et 30 novembre. Merci de nous retourner vos dossiers avant le 15 octobre. 

Pour suivre une formation, vous disposez de 58 heures/par an de formation entièrement financées et ceci dès la 1ère heure travaillée. 
Pour rappel, vous bénéficiez d’une allocation formation (4,47 euros/heure de formation en 2019) et vos frais (repas, kms, et indemnité 
de formation) sont pris en charge par l’organisme de formation dans la limite du barème.

Spectacle de Noël :
Pour se réunir en cette fin d’année et partager un moment convivial nous vous invitons au spectacle de la compagnie : « Fais pas 
çi, fais pas ça » intitulé : Le grand sapin blanc : conte musical.

C’est l’histoire d’une petite fille qui se languit du Père Noël et décide de partir à sa recherche. Dans la forêt, elle rencontre les 
flocons de neige, Monsieur le vent et de curieux lutins...

Vendredi 6 décembre : à 10h Salle Théophile Plé, Sablé-sur-Sarthe

Le spectacle sera suivi d’un petit encas à partager entre enfants et assistantes maternelles.



Agenda du RAMPI – Octobre 2019 à janvier 2020

Informations & sorties Jeux & Rencontres
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 
aident également à tisser des liens entre enfants et /ou adultes.

Les temps « jeux et rencontres » sont ouverts à l’ensemble 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 rencontres » ou sur une partie de la 
séance.

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 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
8 octobre : fais ton cinéma
12 novembre : j’explore mon quotidien
26 novembre : jeux libres
10 décembre : je cuisine pour Noël
14 janvier : avec le papier tout est possible
28 janvier : jeux libres

Pôle Petite Enfance Bouskidou
9 avenue de Bückeburg
Les jeudis de 9h15 à 12h
3 octobre : fais ton cinéma
17 octobre : motricité
7 novembre : j’explore mon quotidien
21 novembre : motricité
5 décembre : motricité
19 décembre : je cuisine pour Noël
9 janvier : motricité
23 janvier : avec le papier tout est possible

Salle polyvalente 
Rue Bonnes Eaux 
Les jeudis ou vendredis de 9h30 à 12h
Jeudi 10 octobre : fais ton cinéma
Jeudi 14 novembre : j’explore mon quotidien
Vendredi 29 novembre : jeux libres
Jeudi 12 décembre : je cuisine pour Noël
Jeudi 16 janvier : avec le papier tout est possible
Vendredi 31 janvier : jeux libres

PRÉCIGNÉ

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 (salle multi activités)
1, rue du stade
Les vendredis de 9h30 à 12h
11 octobre : fais ton cinéma
22 novembre : j’explore mon quotidien
13 décembre : je cuisine pour Noël
24 janvier : avec le papier tout est possible

LE BAILLEUL
Salle annexe mairie
Route de Sablé
Les mardis de 9h30 à 12h
15 octobre : fais ton cinéma
19 novembre : j’explore mon quotidien
17 décembre : je cuisine pour Noël
21 janvier : avec le papier tout est possible

AUVERS-LE-HAMON

Salle des Ecuries
Place de la République
Les mardis de 9h30 à 12h
1er octobre : fais ton cinéma
5 novembre : j’explore mon quotidien
3 décembre : je cuisine pour Noël
7 janvier : avec le papier tout est possible

PARCÉ-SUR-SARTHE

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

P’tit bout lit 0-3 ans : Animation de 10h30 à 11h
Les mercredis 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 8 janvier.

Contalabibli 4-8 ans : Animation de 16h à 16h45
Les mercredis 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 15 janvier.

Espace Mayenne : Allée de la Fuie - Bouessay

P’tit bout lit 0-3 ans : Animation de 9h30 à 10h
Les mardis 8 octobre, 12 novembre, 10 décembre, 14 janvier.

Contalabibli 4-8 ans : Animation de 16h à 16h45
Les mercredis 23 octobre, 18 décembre.

Espace Molière : 20 rue Abbé Chevalier - Précigné

P’tit bout lit : Animation de 9h30 à 10h
Les mardis 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre, 21 janvier.

Découverte des livres à Précigné : De 9h à 10h15
Suite au départ en retraite de Jocelyne vous retrouverez cette activité :
Le mardi 14 janvier 2020

Espace Cybèle : 2 place de la mairie - Le Bailleul 

P’tit bout lit : Animation de 10h à 10h30 
Les mardis 1 octobre, 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier.



Informations - Vie professionnelle
Agenda du RAMPI – Octobre 2019 à janvier 2020

AGENDA DES NOUNOUS, PRÉCOMMANDE 

Le RAMPI vous propose cette année encore une commande 
groupée de « l’Agenda des nounous ». Cet agenda vous aide 
dans le suivi de vos contrats : récapitulatif de la mensualisation, 
heure d’arrivée et de départ de chaque enfant... Retrouvez tous 
les détails sur le bon de commande joint à l’agenda.

NOUVEAU CONTRAT

Le contrat de travail proposé par notre service RAM fait peau 
neuve. Avec cette nouvelle formule vous trouverez le contrat 
d’accueil intégré au contrat de travail. Il a été élaboré en colla-
boration avec le Conseil départemental, le réseau des RAM et la 
CAF. Vous pouvez le retrouver soit au RAMPI, soit sur le site 
internet du Conseil départemental. Un seul exemplaire par 
assistante maternelle et par parent sera remis par le RAMPI lors 
d’un RDV ou d’une visite à la permanence. 
A cette occasion nous vous rappelons l’article 4 de la conven-
tion collective qui indique que : 

- L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par un contrat 
écrit pour chaque enfant.
- Il est rédigé en 2 exemplaires datés, paraphés et signés par 
l’employeur et le salarié qui en gardent chacun un exemplaire.
- Il précise les obligations administratives et conventionnelles 
mais aussi les conditions d’accueil de l’enfant.
- Il est signé lors de l’embauche. 
- Toute modification pourra être négociée entre les parties et 
devra faire l’objet d’un avenant au contrat.
La convention fait bien mention d’un employeur, aussi nous 
vous rappelons que seul l’un des parents est défini comme 
employeur et donc responsable du contrat.

OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES 
N°13 OBLIGATION D’ASSURANCE PROFESSIONNELLE

Rappel des dispositions prévues par l’article L.421-13 du C.A.S.F. 
concernant l’assurance professionnelle : 
« Les assistants maternels agréés employés par des particuliers 
doivent obligatoirement s’assurer pour tous les dommages, 
quelle qu’en soit l’origine, que les enfants gardés (couvert par 
l’agrément + les dérogations) pourraient provoquer et pour 
ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont 
tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu’ils ont bien 
satisfait à cette obligation ». 
En conséquence, il vous appartient de contracter une « exten-
sion d’assistant maternel » de votre assurance responsabilité 
civile. Celle-ci doit également couvrir les risques liés à la pré-
sence d’une piscine ou d’un animal domestique. Vérifiez égale-
ment que l’assurance vous couvre ainsi que les enfants lors des 
trajets professionnels (piéton, voiture, bus...).
            
ACCUEIL DES STAGIAIRES

Vous avez reçu en avril dernier une lettre de la PMI indiquant la 
marche à suivre pour l’accueil des stagiaires. Le RAMPI vous 
apporte quelques précisions : 

Est désormais autorisé à votre domicile, uniquement l’accueil 
des stagiaires préparant le CAP Accompagnant Educatif Petite 
Enfance (CAP AEP). 
Pour accueillir les stagiaires vous devez :
- Avoir validé l’Epreuve Professionnelle  du CAP Petite Enfance 
ou l’EP1 et l’EP3 du CAP AEPE, c'est-à-dire avoir obtenu la 
moyenne.
- Ou être titulaire du Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture 
ou d’un diplôme de niveau 3 dans le domaine de la petite 
enfance.
- Accueillir des enfants depuis au moins 5 ans.
- Etre couverte par votre assurance pour l’accueil de stagiaire
- Obtenir l’accord écrit des parents employeurs
Si vous êtes interessé pour accueillir un stagaire, adressez le for-
mulaire de demande (joint au courrier de la PMI ou disponible 
au RAMPI) sans attendre d’être sollicité. Votre demande fera 
l’objet d’une étude particulière et sera soumise à la validation 
du service PMI.

GRAINES D’IMAGES JUNIOR 

Depuis vingt ans, lors des vacances d’Automne, Graines 
d’Images Junior s’attache à faire découvrir aux enfants un 
cinéma de qualité, inventif, créatif et multiculturel.  De nom-
breuses projections sont agrémentées d’animations, d’ateliers, 
de goûters et de rencontres pour les Graines de cinéphiles !
Programme complet et réservation auprès de l’entracte : 16 rue 
Saint Denis à Sablé-sur-Sarthe- tel : 02.43.62.22.22 ou  
billetterie@lentracte-sable.fr

DU NOUVEAU DANS LA BIBLIOTHÈQUE

Sur chaque site des jeux et rencontres, une caisse de livres est à 
disposition des enfants et des assistantes maternelles. Vous 
pouvez emprunter chacun des livres pour une durée d’un mois 
environ. Vous retrouverez entre autre : 

Les assistantes maternelles ont, elles aussi, droit à de la nou-
veauté : disponible sur demande ou lors des soirées d’échanges.

PERMANENCES DÉLOCALISÉES LE LUNDI DE 14H À 16H30

Il est maintenant possible de prendre RDV sur les communes 
d’Auvers-le-Hamon, Le Bailleul et Notre-Dame-du-Pé en contac-
tant le service RAMPI au 02.43.62.22.44

FERMETURES DU RAMPI

Du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2019 
Le mercredi 11 décembre
Du lundi 30 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 


