
Relais Petite Enfance

Le RAMPI change de nom… et devient « Relais Petite Enfance », service de réfé-
rence de l’accueil du jeune enfant suite à la loi ASAP (loi d’accélération et de sim-
plification de l’action publique) du 7 décembre 2020.

Cette loi a pour objectif de réformer les modes d’accueil du jeune enfant, assu-
rant aux parents sécurité et qualité dans l’accueil de leurs enfants.

Cette loi dont les décrets d’application seront connus dans les prochains mois 
s’applique aussi aux assistantes maternelles. Il sera question, entre autres, d’assou-

plir les remplacements entre assistantes maternelles y compris celles exerçant en Maisons d’Assis-
tantes Maternelles, d’assouplir l’agrément et les extensions, de bénéficier de la médecine du travail, 
d’organiser des temps d’analyses de pratique pour celles qui le souhaitent, de favoriser l’accueil des 

enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques en reconnaissant aux profes-
sionnelles la possibilité d’administrer des médicaments.

L’obligation de déclaration et d’information relatives aux disponibilités d’accueil des assistantes maternelles sur le 
site « monenfant.fr » est désormais inscrite dans la loi mais ne sera pas synonyme de sanctions immédiates.

le RAMPI devient le Relais Petite Enfance

RELAIS PETITE ENFANCE -  Pôle Petite Enfance Bouskidou - 9 av de 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 2021

      LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES   

NOUVEAU : Remboursement des frais de formation avec IPERIA
À partir du 1er janvier 2021, les assistants maternels du parti-
culier employeur qui partiront en formation dans le cadre du 
plan de développement des compétences recevront directe-
ment les rémunérations et les frais de vie auxquels ils peuvent 
prétendre pendant la formation. Les particuliers employeurs 
resteront partie prenante du processus en recevant une infor-
mation leur indiquant la réalisation de l’opération.

Afin de recenser vos besoins et souhaits de formation 
merci de compléter et de nous retourner le question-
naire ci-joint pour le 1er mars 2021. 

(Document ci joint)



Agenda du Relais Petite Enfance – février à mai 2021

Informations & Sorties
     RENDEZ-VOUS 

Soirée d’échanges sur vos pratiques professionnelles

Besoin de partager entre professionnelles et d’échanger 
autour de situations qui vous préoccupent : Retrouvez-nous 

Les jeudis 11 mars et 20 mai, 20h30 
Salle polyvalente, rue Bonnes Eaux, Précigné

Ces soirées sont ouvertes à l’ensemble des assistantes mater-
nelles de la Communauté de Communes et sur inscription 
auprès du Relais.

Sorties

Spectacle OUATOU 
En partenariat avec 
l’Entracte, le Relais 
Petite Enfance vous 
propose le spectacle 
OUATOU gratuitement. 
Ce théâtre musical vous 
emmènera à la décou-
verte d’un petit person-
nage, de sa création à 
son évolution. À travers 

des expériences intenses, ce dernier grandit et au gré de ses 
métamorphoses, se découvre lui-même. Site : https://lentracte-
sable.fr/ouatou

Mardi 23 mars à 9h30,  
Salle Théophile Plé, Sablé-sur-Sarthe

Uniquement ouvert aux enfants âgés d’1 an et plus accompa-
gnés de leur assistante maternelle et sur réservation jusqu’au 
12 mars 2021 auprès du Relais (Places limitées)

Spectacle de fin d’année scolaire

Nous vous invitons au spectacle 
de la compagnie « Balala » inti-
tulé : La Vie en Couleurs où se 
côtoient petites choses du quoti-
dien et grandes questions sur 
l’humain ! Des chansons, des 
cloches musicales et de jolies 
lumières, des images colorées 
qui s’animent, des sourires, 
beaucoup de douceur et plein 
de couleurs.

  Jeudi 3 juin 2021 à 10h,  
salle Madeleine Marie,  

Sablé-sur-Sarthe
Ouvert aux assistantes maternelles de la Communauté de Com-
munes et aux enfants accueillis. Sur réservation, auprès du 
service Relais.

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 Pierre Reverdy
Réservation au 02.43.62.50.90 ou par mail*
Avenue Charles de Gaulle - Sablé-sur-Sarthe

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

Les mercredis 3 février, 17 février,  
10 mars, 24 mars, 7 avril, 21 avril, 12 

mai, 26 mai 2021.

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

Les mercredis 10 février, 17 mars, 14 
avril, 19 mai 2021

 Espace Molière
Réservation au 02.43.62.05.47 ou par mail*

20 rue Abbé Chevalier - Précigné

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

Les mardis 16 février, 30 mars, 20 avril, 
25 mai 2021

Contalabibli 4-8 ans

Animation de 16h à 16h45  
Les mercredis 24 février et  28 avril

Découverte des livres à Précigné.
De 9h à 10h15

Les mardis 2 février, 9 mars, 13 avril et 4 mai

… Espace Mayenne
Réservation au 02.43.07.89.94 ou par mail*

Allée de la Fuie - Bouessay

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

Les mardis 9 février, 16 mars, 13 avril, 
18 mai 2021

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

Mercredi 17 février, 21 avril 2021

… Espace Cybèle
Réservation au 02.43.62.50.90 par mail*

2 place de la mairie -Le Bailleul 

P’tit bout lit 
Animation de 9h30 à 10h00

Les mardis 2 février, 9 mars, 6 avril, 11 
mai 2021

À LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE…     Sur inscription à *mediatheque.intercommunale@sablesursarthe.fr ou par tétéphone
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Informations & Sorties Jeux & Rencontres
Afin de collaborer à votre professionnalisation dans un accom-
pagnement bienveillant de l’enfant, le Relais Petite Enfance 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, psycho-
motricité, 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. 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 respon-
sabilité de son assistante maternelle.

SABLÉ-SUR-SARTHE
Maison des Associations Saint-Exupéry
Rue Haute Folie
Les mardis de 9h15 à 11h45
9 février :  ......................................................................................T’es gonflé
9 mars :  ............................. Drôles d’histoires ! Les héros, c’est vous
6 avril : Chasse à l’œuf à l’espace vert à côté de l’école mater-
nelle de Saint Exupéry à 10h
18 mai :  .......................................................................... La vie en couleurs

Pôle Petite Enfance Bouskidou 
9 avenue de Bückeburg
Les jeudis de 9h15 à 11h45
4 février :  ..........................................................................................Motricité
18 février :  ....................................................................................T’es gonflé
18 mars :  ........................... Drôles d’histoires ! Les héros, c’est vous
1 avril :  ...............................................................................................Motricité
15 avril :  ....................................................................Chasse à l’œuf à 10h
27 mai :  .......................................................................... La vie en couleurs

PARCE-SUR-SARTHE
Salle des Écuries
Place de la République
Les mardis de 9h30 à 11h45
2 février :  ......................................................................................T’es gonflé
16 mars :  ........................... Drôles d’histoires ! Les héros, c’est vous
13 avril :  ......................................Chasse à l’œufs au city stade à 10h
25 mai :  .......................................................................... La vie en couleurs

PRECIGNE
Salle polyvalente 
Rue Bonnes Eaux 
Les jeudis ou vendredis de 9h30 à 11h45    
11 février :  ....................................................................................T’es gonflé
19 février :  .....................................................................................Jeux libres
11 mars :  ........................... Drôles d’histoires ! Les héros, c’est vous
26 mars :  ........................................................................................Jeux libres

8 avril :  Chasse à l’œuf à l’espace vert à côté de la piscine à 10h
20 mai :  .......................................................................... La vie en couleurs

AUVERS-LE-HAMON
Salle annexe mairie
Route de Sablé-sur-Sarthe
Les mardis de 9h30 à 11h45
16 février :  ....................................................................................T’es gonflé
30 mars :  ........................... Drôles d’histoires ! Les héros, c’est vous
13 avril :  ......................................Chasse à l’œuf au plan d’eau à 10h
11 mai :  .......................................................................... La vie en couleurs

LE BAILLEUL 
Salle polyvalente (salle multi activités)
1 rue du stade 
5 février :  ......................................................................................T’es gonflé
19 mars : ........................... Drôles d’histoires ! Les héros, c’est vous
16 avril :  ......................................Chasse à l’œuf au plan d’eau à 10h
28 mai :  .......................................................................... La vie en couleurs

i En raison du protocole de désinfection lié à la pandémie 
Covid 19, les séances se termineront à 11h45. 

Pour toutes informations liées aux animations « jeux et ren-
contres », vous pouvez joindre, le jour même, le Relais Petite 
Enfance au : 06.79.52.15.49

Pour participer aux séances des « jeux et rencontres » il est 
impératif de s’inscrire auprès du Relais Petite Enfance



Informations - Vie professionnelle
Agenda du Relais Petite Enfance – février à mai 2021

À AUGMENTATION DU SMIC AU 1ER JANVIER 
2021 
Selon le décret publié le jeudi 17 décembre au Journal officiel, 
le SMIC a augmenté de 0,99 % au 1er janvier 2021 passant de 
10,15 € à 10,25 € brut par heure.

Le taux de rémunération horaire minimal des assistantes 
maternelles passe à 2,88 € brut par heure d’accueil (0,281 x 
SMIC), soit 2,25 € net.

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 appli-
quez un tarif supérieur, vous pouvez négocier votre augmen-
tation en proposant à votre employeur un avenant au contrat. 
S’il accepte, vous pouvez donc majorer votre taux actuel.

Le plafond de rémunération journalière maximale permet-
tant au parent employeur de bénéficier des aides financières 
à l’emploi d’une assistante maternelle et de la prise en charge 
des cotisations sociales prévues par le complément libre 
choix du mode garde de la PAJE s’élève à 51,25 € brut (5 
SMIC) soit 39,98 € net.

L’indemnité d’entretien est de 3.11€ pour une journée de 9h, 
soit 0,3447€/heure au-delà de 9h. Pour les journées de moins 
de 9h d’accueil, prendre la formule la plus avantageuse pour 
la salariée : soit 2,65€ pour une journée de moins de 7h40 ou 
0.3447€ x le nombre d’heure d’accueil à partir de 7h41 d’ac-
cueil.

À INFORMATIONS PAJEMPLOI

Changement de n°
Le 1er janvier 2021 PAJEMPLOI a changé de numéro. Vous 
pourrez dorénavant les joindre gratuitement du lundi au ven-
dredi de 9h à 17h au 

Toutefois PAJEMPLOI indique que pour éviter les temps d’at-
tente et vous assurer une prise en charge rapide, il est 
conseillé de privilégier les plages horaires : 13h-14h ou après 
16h.

Du nouveau dans la déclaration
Il est maintenant possible de déclarer la rupture de contrat et 
les indemnités correspondantes sur le volet PAJEMPLOI 

    AUTORISATION D’ACCUEIL SUPPLÉMENTAIRE

Suite à l’Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 les 
assistantes maternelles sont autorisées, sous réserve du res-
pect de conditions de sécurité suffisantes, à accueillir jusqu’à 
6 enfants simultanément.

Ce nombre est toutefois diminué du nombre d’enfants de 
moins de trois ans de l’assistante maternelle présents à son 
domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la 
responsabilité exclusive de l’assistante maternelle présents 
simultanément à son domicile ne peut excéder huit.

Pour les MAM, le nombre total d’enfants accueillis simultané-
ment ne peut être supérieur à vingt.

L’assistante maternelle qui, en application de cette ordon-
nance, accueille simultanément un nombre d’enfants supé-
rieur au nombre précisé par son agrément en informe sous 48 
heures le Président du Conseil départemental en indiquant le 
nombre de mineurs qu’elle accueille en qualité d’assistante 
maternelle, les noms, adresses et numéros de téléphone de 
leurs représentants légaux ainsi que le nombre et l’âge des 
autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous 
sa responsabilité exclusive.

Cette autorisation sera valable jusqu’à une date fixée par 
arrêté du ministre chargé de la famille et, au plus tard, 
jusqu’au 30 juin 2021.

À DROIT À L’IMAGE POUR LES MINEURS

Il est tentant d’immortaliser par une photo les réussites des 
enfants, les joies, les moments de complicité et de les parta-
ger avec les parents. Mais attention, avant d’utiliser l’image 
d’un mineur, l’autorisation des parents (ou du responsable 
légal) doit obligatoirement être obtenue par écrit.

De même pour un groupe d’enfants, l’autorisation écrite des 
parents de chaque enfant est obligatoire. Il est très important 
d’obtenir l’accord des parents, de définir l’usage de ces pho-
tos et la durée d’exploitation. Vous trouverez dans le modèle 
de contrat de travail du Réseau des Relais Petite Enfance une 
annexe sur le droit à l’image. 

FERMETURES DU RELAIS PETITE ENFANCE :  Lundi 15 février - Du lundi 01 mars au vendredi 07 mars - Du lundi 26 avril au vendredi 30 avril

0 806 807 253
service gratuit + prix d’un appel


