
Relais Petite Enfance

Le Relais Petite Enfance de la Communauté de communes du Pays sabolien a pour mission de mettre en lien les 
parents en recherche d’un mode d’accueil et les assistantes maternelles qui le proposent. À l’heure actuelle, une baisse 
importante du nombre d’assistantes maternelles sur le territoire rend la recherche pour les parents très difficile. Le 
service souhaite donc mettre l’accent sur l’importance de lui faire part de manière régulière des possibilités d’accueil 

que vous avez afin d’orienter au plus vite et au mieux les parents dans leur recherche.

Sur le dernier agenda, le Relais Petite Enfance avait évoqué la loi ASAP. À ce jour, les 
décrets d’application ne sont toujours pas connus. Par contre, cette loi mentionnait 

l’obligation de déclaration et d’information relatives aux disponibilités d’ac-
cueil des assistantes maternelles sur le site « monenfant.fr ». Nous vous 

encourageons vivement à renseigner ce site. Pour vous aider, le Relais 
proposera, au mois de septembre, un accompagnement sur la création 
de votre compte. Il sera pour les parents en recherche, une bonne 
source de renseignements. 

Les disponibilités d’accueil

RELAIS PETITE ENFANCE -  Pôle Petite Enfance Bouskidou - 9 av de Bückeburg –  72300 Sablé-sur-Sarthe
Ouvert sur rendez-vous le lundi de 14h à 19h, 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 JUIN À SEPTEMBRE 2021

      LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES   MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE,

• Formation « comprendre les émotions pour 
mieux accompagner l’enfant au quotidien » 
(2 jours) :
Comprendre le rôle des émotions et leurs mani-
festations afin de favoriser le développement 
des compétences émotionnelles de l’enfant, 
mais aussi de l’accompagner dans les échanges 
émotionnels et les régulations éventuelles.
Lundi 28 juin et samedi 3 juillet 2021

Ces formations se dérouleront au 10 av. des Baziniéres à Sablé-sur-Sarthe

Pour la première fois, le Relais Petite Enfance propose des formations sur votre temps de travail. Pour anticiper les problèmes 
de garde occasionnés par ce temps de formation, le multi-accueil Saint-Exupéry sera ouvert pour permettre aux parents 
d’avoir une solution de garde. Pour les modalités d’inscription et de réservation sur le multi-accueil, les parents doivent nous 
contacter au 02.43.62.22.44. (Réservation dans la limite des places disponibles et au plus tard 10 jours avant la formation).

• Formation recyclage Sauveteur Secouriste du Travail ( 1 jour)
Effectuer une révision des gestes et techniques de secourisme. 
Lundi 20 septembre 2021

• Formation Préparation du certificat « Sauveteur Secouriste du Tra-
vail » (2 jours)
Assurer la prévention et la sécurité. Effectuer les gestes de secourisme 
et des techniques de secourisme.
Samedi 2 et lundi 4 octobre 2021



Agenda du Relais Petite Enfance – juin à septembre 2021

Informations & Sorties

Soirée d’échanges sur vos pratiques professionnelles

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

Mardi 1er juin, 20h30
Salle Polyvalente, rue Bonnes Eaux, 

Précigné

Atelier informatique 
Faites-vous connaître en créant votre profil sur les sites 
monenfant.fr, Ircem, Pajemploi, Compte personnel de forma-
tion, et Ipéria… Le Relais vous propose de créer vos différents 
comptes utiles à votre profession. 
Sur inscription auprès du Relais Petite Enfance (nombre de 
places limitées). 

Vendredi 10 septembre, 20h
 Salle Raphaël Elizé à la mairie de Sablé-sur-Sarthe 

(selon les inscriptions, ces séances pourront être délocalisées)

Ces soirées sont ouvertes à l’ensemble des assistantes mater-
nelles de la Communauté de communes du Pays sabolien.

Sorties

Spectacle de fin d’année scolaire
 Nous vous invitons au spectacle de la 
compagnie « Balala » intitulé : La Vie 
en couleurs où se côtoient petites 
choses du quotidien et grandes ques-
tions 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. Spectacle ouvert aux assistantes mater-
nelles de la Communauté de communes et aux enfants 
accueillis, sur réservation, auprès du Relais.

  Jeudi 3 juin 2021 à 10h 
Salle Madeleine Marie, Sablé-sur-Sarthe

Bull’eaux
Les beaux jours sont arrivés, et vous passez vos journées à 
l’extérieur... Quel bonheur de pouvoir enfin profiter du beau 
temps. Retrouvons-nous autour de petits jeux de bulle et 
d’eau suivis d’un pique-nique pour celles qui le souhaitent. 
(Prévoir du rechange pour les enfants).

 Mardi 13 juillet à 10h
  Pôle petite enfance Bouskidou, Sablé-sur-Sarthe

 Jardin du multi-accueil 

     RENDEZ-VOUS 

À LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE…     Sur inscription à *mediatheque.intercommunale@sablesursarthe.fr ou par tétéphone

Petites histoires accompagnées de jeux de doigts, de chan-
sons, de comptines et mises en scène pour stimuler l’écoute 
des petits. Choix de livres à disposition des adultes et des petits.

… Espace Molière 
Réservation au 02.43.95.05.47 ou par mail*

20 rue Abbé Chevalier - Précigné

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

Mardi 15 juin 2021

Découverte des livres à Précigné
De 9h à 10h15

Mardi 8 juin

… 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

Mardi 8 juin 2021

         … Espace Cybèle 
Réservation au 02.43.62.50.90 ou par mail*

              2 place de la mairie -Le Bailleul 

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

Mardi 1er juin 2021



Agenda du Relais Petite Enfance – juin à septembre 2021

Informations & Sorties Jeux & Rencontres
Afin de collaborer à votre professionnalisation dans un accompagnement 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, 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 assistantes 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 responsabilité de son assistante maternelle.

SABLÉ-SUR-SARTHE
Maison des Associations Saint-Exupéry
Rue Haute Folie
Les mardis de 9h15 à 11h45
1er juin :......................................................................................... Jeux libres
15 juin :   .............................................................................. Table à mousse
14 septembre :  .......................................................Sable et coquillages
28 septembre :  ...........................................................................Jeux libres

Pôle Petite Enfance Bouskidou 
9 avenue de Bückeburg
Les jeudis de 9h15 à 11h45
10 juin :  ............................................................................... Table à Mousse
24 juin :  .............................................................................................Motricité
9 septembre :  .........................................................Sable et coquillages
23 septembre :  ..............................................................................Motricité

PARCE-SUR-SARTHE
Salle des Écuries
Place de la République
Les mardis de 9h30 à 11h45
22 juin :  ............................................................................... Table à mousse
7 septembre :  .........................................................Sable et coquillages

PRÉCIGNÉ
Salle polyvalente 
Rue Bonnes Eaux 
Les jeudis ou vendredis de 9h30 à 11h45    
18 juin :  ..........................................................................................Jeux libres
1er juillet :  ..............................................................................Table mousse
3 septembre :  .............................................................................Jeux libres
16 septembre :  .......................................................Sable et coquillages

AUVERS-LE-HAMON
Salle annexe mairie
Route de Sablé-sur-Sarthe
Les mardis de 9h30 à 11h45
8 juin :  .................................................................................. Table à mousse
21 septembre :  .......................................................Sable et coquillages

LE BAILLEUL 
Salle polyvalente (salle multiactivités)
1 rue du stade 
Les vendredis de 9h30 à 11h45
25 juin :  ............................................................................... Table à mousse
24 septembre :  .......................................................Sable et coquillages

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 – juin à septembre 2021

FERMETURES DU RELAIS PETITE ENFANCE :  mercredi 23 juin,  du lundi 2 août au vendredi 20 août, jeudi 30 septembre 

À LA CONVENTION COLLECTIVE RÉNOVÉE

La nouvelle convention collective ayant été signée par les 
syndicats majoritaires, il est temps de lever le voile sur les 
pistes de cette réforme. Cette convention aboutira à une 
fusion entre la branche des assistantes maternelles et celle 
des salariés du particulier employeur.

PRINCIPAUX CHANGEMENTS :

> Les jours fériés mieux rémunérés

> Le montant de l’indemnité de rupture plus intéressant   

> L’indemnité de départ à la retraite réévaluée

> Les heures complémentaires et supplémentaires mieux 
rémunérées 

> Une légère augmentation des indemnités d’entretien

> Le nombre de jours revu à la baisse pour la déduction 
enfant malade

En principe elle devrait être applicable à partir de janvier 
2022. Le service ne manquera pas de vous informer au fur et 
à mesure des avancées.

À UN SOUTIEN, UNE ÉCOUTE, DES RÉPONSES

Dans le cadre du service IRCEM +, vous pouvez avoir un sou-
tien, une écoute et des réponses à vos problématiques 
notamment pour répondre aux situations de fragilités 
diverses que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien. 
Vous êtes amenés à rencontrer des évènements dans votre 
vie professionnelle ou personnelle qui peuvent affaiblir votre 
bien-être et votre quotidien :

• Stress/Surcharge de travail • Perte d’un proche • Évènement 
traumatique • Accident  • Difficultés familiales  • Séparation
• Maladie • Handicap…
En complément, selon la situation et avec votre accord l’Ircem 
peut vous orienter vers un service d’écoute et d’accompagne-
ment psychologique (avec un praticien psychologue pris en 
charge par l’IRCEM Prévoyance dans la limite de 5 consultations). 

Rien de plus simple, en téléphonant au : 0 980 980 990

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h (appel non surtaxé)

À CONGÉS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX, 
CONGÉ DE DEUIL 

La loi du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travail-
leurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un 
enfant modifie le nombre de jours auxquels les salariés ont 

droit en cas de décès d’un enfant (5 jours ouvrables aupara-
vant) et crée un nouveau congé, « le congé de deuil ».

Décès d’un enfant :  7 jours ouvrables pour

- Un enfant de moins de 25 ans,

- Un enfant, quel que soit son âge, s’il est lui-même parent,

- D’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et 
permanente du salarié.

Le congé reste de 5 jours minimum en cas de décès d’un 
enfant âgé de 25 ans et plus, lui-même sans enfant.

Congé de deuil :  8 jours ouvrables, dans un délai d’un an en 
cas de décès :

- De son enfant âgé de moins de 25 ans,

- Ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective 
et permanente.

Ce congé peut être fractionné en deux périodes d’une durée 
au moins égale à une journée.

Le salarié informe l’employeur 24 heures au moins avant le 
début de chaque période d’absence et doit présenter un jus-
tificatif de décès.

Le congé de deuil n’est pas accordé pour le décès d’un enfant 
âgé de 25 ans et plus, même s’il est lui-même parent. 

À PAJEMPLOI

Une nouvelle rubrique est arrivée dans la déclaration 
PAJEMPLOI. Votre employeur a maintenant la possibilité de 
cocher la rubrique « Rupture de contrat ». Un certain nombre 
d’éléments sont ensuite à renseigner :

1- Montant de l’indemnité compensatrice de congés 
payés : somme correspondant à la rémunération des congés 
payés dus

2- Montant de l’indemnité compensatrice de préavis : 
Indemnité à verser quand l’employeur dispense l’assistante 
maternelle de son préavis

3- Montant de la prime de précarité : À verser dans le cadre 
d’une fin de contrat CDD

4- Montant de l’indemnité de rupture :  À verser si la rupture 
est à l’initiative de l’employeur et si le contrat a au minimum 
1 an d’ancienneté. 

5- Montant de l’indemnité de départ volontaire à la retraite :   
À verser en cas de départ volontaire à la retraite, si le salarié 
assure la garde de l’enfant depuis plus de 10 ans.


