
Relais Assistantes 
Maternelles 

Parents Intercommunal

RAMPI -  Pôle Petite Enfance Bouskidou
9 avenue Bückeburg –  72300 Sablé-sur-Sarthe

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



Le Relais Assistantes 
Maternelles Parents 
Intercommunal (RAMPI) 
est un lieu d’écoute, 
neutre et libre d’accès 
qui contribue à la qualité 
d’accueil et au bien-être  
de l’enfant.

Il conseille et aide à établir une relation 
de confiance entre parents et assistantes 
maternelles.

Parents

RAMPIRAMPI

Vous voulez le meilleur pour votre enfant,  
le RAMPI vous propose :

|  Une information sur les 
différents modes d’accueil 

des jeunes enfants exis-
tants sur la Communauté 
de communes de Sablé.

|  Une réflexion sur la 
mise en place du projet 

d’accueil personnalisé de 
votre enfant.

|  Une liste actualisée des assis-
tantes maternelles agréées indépendantes de la 
Communauté de communes.

|  Un soutien dans votre fonction d’employeur par 
un accompagnement dans vos démarches adminis-
tratives : 
- les contrats de travail (élaboration, rupture...), 
- les contrats d’accueil, 
- les fiches récapitulatives du bulletin de salaire.



Vous bénéficiez d’un véritable 
statut et vous souhaitez 
exercer votre activité avec 
compétence, responsabi-
lité et bienveillance, 
le RAMPI vous propose : 

|  Des renseignements 
sur votre statut, vos droits, 
vos devoirs...

|  Des réunions thématiques.

|  Des matinées « Jeux et 
rencontres » dédiées à l’éveil, 
au développement et à la 

socialisation des enfants 
que vous accueillez dans 
le respect de leur rythme.

Ces temps d’animation 
permettent aussi de tisser 

des liens et contribuent, 
en toute convivialité, à 

votre professionnalisation.

Vous souhaitez devenir une assistante 
maternelle agréée indépendante ? 
Le RAMPI vous propose :
|  Un dialogue sur la profession.

|  Une information sur les démarches à 
effectuer et les aides à l’installation.

Assistantes maternelles
agréées indépendantes

Candidate à l’agrément



|  Sablé-sur-Sarthe, 
au Pôle Petite Enfance Bouskidou
Le lundi de 14h à 19h sur rendez-vous
Le mercredi de 9h à 12h sur rendez-vous
Le jeudi de 14h à 18h sur rendez-vous

|  Le Bailleul, 
à la mairie
Le lundi de 14h à 16h30 sur rendez-vous

|  Auvers-le-Hamon, 
à la mairie
Le lundi de 14h à 16h30 sur rendez-vous

| Notre-Dame-du-Pé, 
salle périscolaire de l’école
Le lundi de 14h à 16h30 sur rendez-vous

permanences

Le RAMPI est un établissement géré par la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

et agréé par la Caisse d’Allocations Familiales

Contact : 

02 43 62 22 44
rampi@sablesursarthe.fr
www.sablesursarthe.fr


