
Pour la troisième année consécutive, Le RAMPI et les services de la communauté de communes vous 
proposent de participer à la Semaine Nationale de la Petite Enfance. Alors soyez prêts à vous aven-
turer sur la thématique de l’année « S’aventurer ! de l’exploration intérieure à la découverte du 
monde ».

Du 23 au 29 mars 2020, vous pourrez participer à différents ateliers et animations dans l’objectif de 
réunir le trio professionnels-parents-enfants.

Un programme complet sera disponible et transmis mi-mars.

En espérant que cette fois encore vous répondiez présents pour cette grande aventure !

Semaine Nationale de la Petite Enfance 2020

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 RDV, le lundi de 14h à 16h30 au Bailleul, 
à Notre Dame du Pé et à Auvers le Hamon

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

AGENDA DE FÉVRIER À MAI 2020

LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES
Formation Troubles du Langage (14 heures)

Les samedis 7 et 14 mars 2020 à la Maison de l’enfance et 
de la famille 10, avenue des Bazinières à Sablé-sur-Sarthe.

Objectifs : Comprendre les spécificités liées aux troubles 
du langage chez l’enfant et adapter sa communication et 
ses interventions en fonction de ces difficultés.

Merci de nous retourner votre dossier d’inscription avant le 
14 février 2020.

Mémo  Vous disposez de 58 heures/par an de formation 
entièrement financées et ceci dès la première heure travail-
lée. Pour rappel, vous bénéficiez d’une allocation forma-
tion (4,37 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.



Agenda du RAMPI – février à mai 2020

Informations & Sorties

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 commu-
nauté de communes.

Atelier informatique
Faites-vous connaître sur les sites monenfant.fr, Ircem, Pajemploi, Compte per-
sonnel de formation, et Ipéria… Le Relais Assistantes Maternelles vous propose 
de vous aider à y créer votre profil.

Sur inscription auprès du RAMPI (12 places limitées par séance)

Job dating assmat : troisième édition
Vous disposez de places d’accueil disponibles maintenant ou prochainement et 
êtes en recherche de contrats, ce Job Dating est pour vous. Inscrivez-vous auprès 
du RAMPI. 

Semaine Nationale de la Petite Enfance du 23 au 29 mars 2020

Au jardin Cocooning
Venez-vous aventurer dans cet espace multi-sensoriel qui sollicite les 5 sens, dans 
une ambiance de détente, de relâchement et de relaxation.

Découverte du spectacle en création «DEVIENS ! » de La Not Compagnie
Invités par L’Entracte,  venez plonger dans l’histoire et les personnages d’un spec-
tacle jeune public en création. » À partir d’un an. (Places limitées).

 Chasse à l’œuf 
Grande chasse aux œufs pour petits et grands. Prenez vos bottes et paniers

Le vendredi 7 février à 20h30 

ou le samedi 8 février à 10h 
Salle Raphaël Elizé 

mairie de Sablé-sur- Sarthe. 

Les mardis 3 mars et 5 mai à 20h30
Salle polyvalente (salle multi activités), 

rue du stade,  Le Bailleul

Le jeudi 9 avril à 20h30
Espace Abbé Chevalier

Précigné

Le jeudi 26 mars à partir de 10h
Salle Théophile Plé (rue de Sarthe)

Sablé-sur-Sarthe

Le vendredi 10 avril à 9h30
Salle des fêtes 

Parcé-sur-Sarthe

RÉUNIONS ET SORTIES

Le vendredi 15 mai à partir de 19h30
Salle Théophile Plé (Rue Sarthe) de 

Sablé-sur-Sarthe

Le mardi 16 avril à 10h
Haut du Parc du château 

(près des jeux pour enfants)
Sablé-sur-Sarthe

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.

À LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE...

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

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

Les mardis 18 février, 17 mars, 28 avril et 26 mai

Contalabibli 4-8 ans
Animation de 16h à 16h45

Les mardis 25 février et 21 avril

Découverte des livres à Précigné
De 9h15 à 10h15

Cette activité vous sera proposée par Maëlle :
Les mardis 11 février, 3 mars, 31 mars et 5 mai.

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

P’tit bout lit 0-3 ans
Animation de 9h30 à 10h

Les mardis 11 février, 10 mars, 14 avril et 12 mai

Contalabibli 4-8 ans
Animation de 16h à 16h45

Les mercredis 12 février et 15 avril

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

Animation de 9h30 à 10h  
Les mardis 4 février, 3 mars, 7 avril et 5 mai

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

P’tit bout lit  0-3 ans
Animation de 10h30 à 11h

Les mercredis 
5 février, 4 mars, 1er avril et 13 mai

Contalabibli 4-8 ans
Animation de 16h à 16h45

Les mercredis 5 février, 11 mars et 8 avrilnouveaux 
horaires



Agenda du RAMPI – février à mai 2020

Informations & Sorties Jeux & Rencontres

SABLÉ-SUR-SARTHE
Maison des Associations Saint-Exupéry
Rue Haute Folie
Les mardis de 9h15 à 12h
4 février....................................Petit atelier de musique
10 mars.........................................................Jeux libres
24 mars................................................ ....... S’aventurer
28 avril...................... ............................ Tout en lumière
12 mai.............................................................Jeux libres
26 mai..............................................Peinture et patouille

Pôle Petite Enfance Bouskidou
9 avenue de Bückeburg
Les jeudis de 9h15 à 12h
5 mars.......................................Petit atelier de musique
19 mars.........................................................S’aventurer
2 avril............................................... ..... Tout en lumière
30 avril...............................................................Motricité 
7 mai............................................. Peinture et patouille
28 mai................................................. ..............Motricité

Salle polyvalente 
Rue Bonnes Eaux 
Les jeudis ou vendredis de 9h30 à 12h
6 février...................................Petit atelier de musique
12 mars.................................................. .....S’aventurer
27 mars.........................................................Jeux libres
9 avril.....................................................Tout en lumière 
14 mai..................... ......................Peinture et patouille
29 mai........................................................... Jeux libres

PRÉCIGNÉ

Salle polyvalente (salle multi activités)
1 rue du stade : 
Les vendredis de 9h30 à 12h
14 février ............................... Petit atelier de musique
20 mars................................................ .......S’aventurer
3 avril....................................................Tout en lumière
15 mai..............................................Peinture et patouille

LE BAILLEUL

Salle annexe mairie
Route de Sablé
Les mardis de 9h30 à 12h
11 février..................................Petit atelier de musique
17 mars ....................................................... S’aventurer
7 avril.................................................... Tout en lumière
19 mai.............................................Peinture et patouille

AUVERS-LE-HAMON

Salle des Ecuries
Place de la République
Les mardis de 9h30 à 12h
11 février...................................Petit atelier de musique
3 mars. ........................................................S’aventurer
31 mars ................................................Tout en lumière
5 mai .............................................Peinture et patouille

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 

Informations - Vie professionnelle
L’ASSURANCE CHÔMAGE : LES CONSÉQUENCES DE LA RÉFORME AU 1ER NOVEMBRE 2019
- Les conditions d’affiliation sont les suivantes : il faudra avoir travaillé au moins 130 jours ou 910 heures au cours des 24 mois précédant la rupture 
du contrat de travail.

- La démission d’une assistante maternelle faisant suite au refus de l’employeur de faire vacciner son enfant est considérée comme légitime et 
ouvre droit au bénéfice de l’indemnisation si les conditions d’ouverture de droits sont respectées.

- L’indemnisation est calculée sur la base du salaire mensuel moyen perçu pendant la période d’affiliation, quel que soit le nombre de jours travaillés. 



Informations - Vie professionnelle
Agenda du RAMPI – février à mai 2020

AUGMENTATION DU SMIC AU 1ER JANVIER 2020 :
Le SMIC a augmenté de 1.2% au 1er janvier 2020 passant à 10.15 € 
brut par heure. Ainsi, le taux de rémunération horaire minimal des 
assistantes maternelles est de 2.85 € brut par heure d’accueil. 
N’oubliez pas de transmettre cette information 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 revalo-
risée à 3.10€ pour une journée de 9h, soit 0,3447€/heure au-delà 
de 9h. Pour les journées de moins de 9h d’accueil, prendre la for-
mule la plus avantageuse pour la salariée : soit 2,65€, soit 
0.3447€ x le nombre d’heures d’accueil.

OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES : N°14
Deux nouveaux services ont été créés pour le suivi des dossiers 
des agréments des assistantes maternelles depuis le 1er septembre 
2019. 

1) Le Bureau Evaluation des Agréments des assistants maternels 
et familiaux (B.E.A.) 

Vous devez y déclarer, dans les huit jours suivant un accueil : le 
nom et la date de naissance des enfants ainsi que le nom, l’adresse 
et le numéro de téléphone de leurs représentants légaux, les jours 
et horaires d’accueil, le changement des modalités d’accueil (sco-
larisation, augmentation importante du temps d’accueil…). 

Toute modification de l’un de ces éléments doit également être 
déclarée dans les huit jours : le départ définitif d’un enfant, vos 
disponibilités pour accueillir un enfant. 

Ces informations doivent être transmises : 

Soit par mail, à l’adresse suivante : contact.bea@sarthe.fr 

Soit par courrier, à l’adresse suivante : Département de la Sarthe 
DGASD – Direction Enfance Famille 

Service de Protection Maternelle et Infantile Bureau Evaluation des 
Agréments des assistants maternels et familiaux 66-68 rue Coëf-
fort – 72072 LE MANS CEDEX 9 

2) Le Bureau de Gestion des Agréments des assistants maternels 
et familiaux (B.G.A.) 

Vous devez déclarer immédiatement : tout accident grave ou 
décès survenu à un enfant accueilli, ainsi que toute modification 
relative à votre situation familiale (vie maritale, mariage, divorce, 
changement de nom, naissance d’un enfant, nouveau numéro de 
téléphone, arrivée d’une nouvelle personne mineure ou majeure 
à votre domicile en précisant, pour toute nouvelle personne 
majeure, ses nom, prénom, date et lieu de naissance), à votre envi-
ronnement (travaux importants, installation d’une piscine, pré-
sence d’animaux…), et aux autres agréments éventuels dont vous 
disposeriez. 

Ces informations doivent être transmises : 
Soit par mail, à l’adresse suivante : pmibga@sarthe.fr

Soit par courrier, à l’adresse suivante : Département de la Sarthe DGASD – 
Direction Enfance Famille - Service de PMI, BGA  2 rue des Maillets – 72072 LE 
MANS CEDEX 9 

En cas de changement de résidence à l’intérieur du département : vous devez 
communiquer au B.G.A. votre nouvelle adresse, par courrier en recommandé 
avec accusé de réception, 15 jours au moins avant votre emménagement.

SCOLARISATION À 3 ANS
Depuis la rentrée 2019, tous les enfants à partir de 3 ans ou ayant 3 ans avant 
le 31 décembre sont concernés par l’obligation d’instruction (contre 6 ans 
auparavant). Tous ces enfants doivent donc désormais être inscrits dans une 
école, ou recevoir l’instruction à la maison. Des dérogations peuvent être 
demandées à l’inspecteur académique.

De plus, au 1er janvier 2020 le complément de libre de choix de mode de garde 
versé par la CAF est prolongé à taux plein jusqu’à l’entrée à l’école maternelle 
de l’enfant, c’est-à-dire jusqu’au 31 août (auparavant l’aide à taux plein était 
divisé par deux à la date anniversaire des 3 ans de l’enfant).

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE AVEC LE SERVICE PAJEMPLOI 
1 L’employeur fait sa déclaration comme à son habitude ;

2 Pajemploi l’informe du montant du salaire net à verser à l’employé ;

3 Pajemploi prélève directement sur le compte bancaire de l’employeur le 
montant de l’impôt à la source de son salarié et le reverse à l’administration 
fiscale ;

 4 Le bulletin de salaire et le relevé mensuel indiquent les informations

du prélèvement à la source (montant, taux…).

Avec le service Pajemploi+, c’est plus simple

Pajemploi+ réalisera automatiquement pour vous les opérations suivantes :

1 Calcul du montant du prélèvement à la source ;

2 Prélèvement du montant du salaire net à J+2 après la déclaration sur le 
compte de l’employeur ;

3 Versement du salaire net déduit du montant de l’impôt au salarié à J+3 ;

4 Versement du montant de l’impôt à l’administration fiscale.

Fermetures du RAMPI : Du lundi 24 au vendredi 28 février 2020 / Jeudi 13 février et mercredi 8 avril 2020 / Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020


