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 Activités réalisées pendant le confinement par des assistantes maternelles 
 

Nous vous remercions pour ce partage !  



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 « 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. 
 
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 
responsabilité de son assistante maternelle. 
 
 
 

 
SABLÉ-SUR-SARTHE 
Maison des Associations Saint-Exupéry 
Rue Haute Folie 
Les mardis de 9h15 à 11h45 
22 septembre……………………...Peinture et patouille 
13 octobre………………………….Tout en lumière 
 
Pôle Petite Enfance Bouskidou : 
9 avenue de Bückeburg 
Les jeudis de 9h15 à 11h45 
17 septembre………………………Motricité 
1 octobre……………………………Tout en lumière 
15 octobre…………………………..Motricité 

PARCÉ-SUR-SARTHE 
Salle des Anciennes Écuries 
Place de la République 
Les mardis de 9h30 à 11h45 
15 septembre………………………Peinture et patouille 
6 octobre……………………………Tout en lumière  
 
PRÉCIGNÉ 
Salle polyvalente 
Rue Bonnes Eaux 
Les jeudis et vendredis de 9h30 à 11h45 
10 septembre………………………Peinture et patouille 
25 septembre………………………Jeux libres 
8 octobre……………………………Tout en lumière 
16 octobre…………………………..Jeux libres 

 
AUVERS-LE-HAMON 
Salle annexe mairie 
Route de Sablé 
Les mardis de 9h30 à 11h45 
29 septembre………………………Peinture et patouille 
6 octobre…………………………...Tout en lumière 

 
LE BAILLEUL 
Salle polyvalente (salle multi activités) 
1 rue du stade 
Les vendredis de 9h30 à 11h45 
18 septembre……………………....Peinture et patouille 
2 octobre……………………………Tout en lumière 

 
 

 
 

 
En raison du protocole de désinfection lié à la pandémie Covid 19 les séances termineront toutes à 11h45.  
Veuillez consulter le protocole sanitaire en annexe. 

 
Pour toute information liée aux animations « jeux et rencontres », vous pouvez joindre, le jour même, le RAMPI 

au : 06.79.52.15.49 
 

À LA MEDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE…  
 

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. 
 
 
… Espace Molière 
20 rue Abbé Chevalier - 
Précigné 

 

P’tit bout lit  
Mardi 6 octobre  
de 9h30 à 10h 

 

Contalabibli 4-8 ans  
Mercredi 21 octobre  

de 16h à 16h45 
 

Découverte des livres à 
Précigné  

Mardi 13 octobre  
de 9h à 10h15 

Proposée par Maëlle 

… Espace Mayenne 
Allée de la Fuie - Bouessay 

 

P’tit bout lit 0-3 ans 
Mardi 13 octobre  

de 9h30 à 10h 
 

Contalabibli 4-8 ans 
Mercredi 28 octobre 

de 16h à 16h45 

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

P’tit bout lit 0-3 ans 
Les mercredis 30 septembre  

et 14 octobre 
de 10h30 à 11h 

 

Contalabibli 4-8 ans 
Mercredi 7 octobre 

de 16h à 16h45 

… Espace Cybèle 
2 place de la mairie - Le Bailleul  

 

P’tit bout lit 
Mardi 29 septembre 

de 9h30 à 10h 

Exceptionnellement pour participer aux séances des « jeux et rencontres » il est impératif de s’inscrire afin 
de limiter le nombre à 10 personnes par séance (arrêté préfectoral du 20 août 2020) 



LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES 
 
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 (4,37 €/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. 

 
« Parler avec un mot et un Signe » :  
 
Formation à nouveau proposée avec la formatrice Mme Erika 
Lasplanchas, à la Maison des associations rue haute Folie à 
Sablé-sur-Sarthe, les samedis 3, 10 octobre et 7 novembre 

 
Objectif(s) :  

- Pratiquer la communication gestuelle associée à la parole, 
dans une démarche de communication bienveillante.  

- Apprendre les principaux signes du quotidien (environ 100 
signes) : besoins physiologiques et sécurité, émotions et 
ressentis, objets et jouets du quotidien, famille et 
personnes, nature et animaux…  

- Construire et évaluer une activité en utilisant cette 
pratique : mise en pratique de l’apprentissage des signes 
via une activité (chanson, histoire…).  

- Communiquer autour de cette pratique auprès des 
parents/de l’entourage de l’enfant 

 
Si vous êtes intéressées, contactez le RAMPI et inscrivez-
vous vite.  

« Les Rencontres professionnelles des assistantes 
maternelles » :  
 
Colloque animé par Jean Epstein, Boris Cyrulnik, Frédérique 
Hirn et Anne Sophie Rochegude le samedi 30 janvier 2021, à 
Paris, 
 
Le Relais Assistantes Maternelles Parents Intercommunal 
(RAMPI) propose d’organiser un transport collectif. 
Pour les assistantes maternelles intéressées le tarif est de 45 € 
la journée sans le repas  
Programme et bulletin ci-joints ou téléchargeables sur 
www.assmatmag.com 
 
Nous retourner votre réponse avant le 25 septembre 2020 
(dans la limite des places disponibles) 

 
Les réunions en soirée 
 
Soirée d’échanges sur vos pratiques professionnelles : Besoin de partager entre professionnelles et d’échanger 
autour de situations qui vous préoccupent, retrouvez-nous :  
 
Mardi 8 septembre à 20h30 
Précigné - Espace Abbé Chevallier 
 
Mardi 15 septembre à 20h30Le Bailleul - Salle polyvalente 
(salle multi-activités), rue du stade 

 

Ces soirées sont ouvertes à l’ensemble des assistantes 
maternelles de la communauté de communes dans la 

limite de 10 personnes. 
Prévoir un masque. 

 
 

 
 

INFORMATIONS 
 
Les permanences du RAMPI resteront toutes sur rendez-vous pour les mois de septembre et d’octobre. 
 
Votre agrément arrive à échéance entre le 12 mars et le 9 octobre 2020. Que faire ? 
 
Compte-tenu de la crise sanitaire, les agréments arrivant à expiration entre le 12 mars et le 23 juin 2020 seront prolongés 
jusqu’au 10 octobre 2020. 

 
 
Où trouver l'attestation d'activité partielle ? 
 
Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, vous avez peut-être bénéficié de la mesure d’indemnisation à 
hauteur de 80% du montant net des heures prévues et non réalisées. Les attestations d’activité partielle sont 
désormais disponibles. 
Les salariés disposant d’un compte en ligne Pajemploi peuvent consulter leurs attestations d’activité partielle dans la 
nouvelle rubrique « Editer mes attestations d’activité partielle ». Ils peuvent ainsi accéder à toutes leurs attestations, par 
période concernée et par employeur. 
Seuls les salariés n’ayant pas encore activé leur compte en ligne Pajemploi recevront leurs attestations d’activité partielle 
par courrier. 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS 
 
Avez-vous payé des impôts sur le montant de l'indemnisation ? 
 
L’indemnisation exceptionnelle n’est pas soumise aux prélèvements sociaux et par conséquent, les montants perçus n’ont 
été soumis ni aux cotisations salariales, ni aux cotisations patronales, ni au prélèvement à la source. Cependant, comme  
 
Cela avait été annoncé, le montant total des indemnisations perçues sera bien à faire figurer sur la déclaration de revenus 
2020. Lors de la déclaration de revenus au titre de l’année 2020 (effectuée en 2021), il vous appartiendra de déclarer le 
montant cumulé de l’indemnisation perçue qui figure sur chacune de vos attestations d’activité partielle. 
 
Que faire si l’employeur a déclaré à la fois l’intégralité de la rémunération sur son compte en ligne et fait une 
demande d’indemnisation ? 
 
Il est rappelé que l’employeur ne peut pas pour une même période d’emploi, déclarer l’intégralité de la rémunération de 
son salarié tout en faisant appel à la demande d’indemnisation. 
Dans cette situation, le salarié a donc reçu, à tort, un bulletin de salaire et une attestation d’activité partielle sur lesquels 
figurent respectivement l’intégralité des heures rémunérées à 100 % sur le bulletin et à 80% sur l’attestation. 
Par ailleurs, l’employeur ne peut pas bénéficier de l’avantage fiscal tout en étant remboursé du montant de 
l’indemnisation. 
 
Le salarié ayant constaté cette double déclaration est invité à la signaler à son employeur. 
Il appartient ensuite à l’employeur de se rapprocher impérativement de Pajemploi pour régulariser la situation et 
d’en informer son salarié. 
 
 
Indemnités kilométriques : 
 
Le montant minimal des indemnités kilométriques est revalorisé. L'assistante maternelle qui utilise son véhicule pour 
transporter l’enfant accueilli est indemnisée selon le nombre de kilomètres effectués et selon les modalités fixées au 
contrat. L’indemnisation est à répartir, le cas échéant, entre les employeurs demandeurs des déplacements. 

Encadrée par la convention collective, l'indemnisation des trajets réalisés par l'assistante maternelle doit respecter un 
montant minimal, fixé par le barème de l’administration, et un montant maximal déterminé par le barème fiscal. 

Un arrêté publié au Journal officiel du 26 février 2020 fixe le nouveau barème de l'administration, qui était resté inchangé 
depuis 2008. Le montant minimal des indemnités kilométriques des assistantes maternelles est donc revalorisé en 
conséquence. 

 

Puissance 
fiscale 

MINIMUM MAXIMUM 

Barème administration Barème fiscal 

moins de 2000 km/an moins de 5000 km/an 

3 CV et moins 0,29 €/km 0,46 €/km 

4 CV 0,29 €/km 0,52 €/km 

5 CV 0,29 €/km 0,55 €/km 

6 CV 0,37 €/km 0,57 €/km 

7 CV 0,37 €/km 0,60 €/km 

8 CV et plus 0,41 €/km 0,60 €/km 
 
 
Fermetures du RAMPI 
 

Le lundi 28 septembre 
Du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 2020 
Du 24 décembre 2020 au 4 janvier 2021 


