
Le Lude :   
  

10 bis boulevard George Sand  

www.comcomsudsarthe.fr 

    La rentrée est déjà passée et revoilà l’automne !  
 

Dans cette nouvelle édition du Petit Journal vous retrouverez les actualités du RAMPE, les spectacles à 

venir sur le territoire, des informations sur Pajemploi, ainsi qu’un article sur les horaires du contrat de    

travail.  

Vous pourrez également y trouver des articles dédiés à la Petite Enfance ainsi que la parole de l’assistante 

maternelle.  

 

Bonne lecture à tous, prenez soin de vous.  

L’équipe du RAMPE  

 

Prochaine édition du Petit Journal :  Janvier 2021 

Le petit journal  

du RAMPE           
   

N°15 Octobre 2020 

Aubigné Racan :  

 

Place des AFN  

Pontvallain :  

 

12 place de l’église  

Le RAMPE assure une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 17h au 02 85 29 12 20 ou par mail rampe@comcomsudsarthe  



Jeux et rencontres - Septembre 2020 

Les jeux et rencontres ont été suspendus en raison du covid-19 au mois de septembre. Mais ils seront de retour à 

partir d’Octobre ! Cette reprise va impliquer des mesures sanitaires que vous retrouverez dans le protocole d’accueil 

qui vous a été envoyé par mail. Pour rappel, vous trouverez ci-dessous les dates des prochains jeux et rencontres.  

Une nouvelle page se tourne au sein du Rampe….  

Après quelques années passées à nos côtés, Mélanie Véron part pour de nouveaux horizons professionnels ! 

Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur pour cette nouvelle aventure et nous la remercions pour les 

beaux moments partagés avec les enfants, les familles, les assistantes maternelles et l’équipe du Rampe ! 



Dans le  cadre du Festival Malices au pays, la ville du Lude propose un spectacle pour les tout-petits. 

Vendredi 12 février 2021 à 9h15 : Petites traces , Cie Nomorpa dans le cadre du « Festival Malices au 

pays » ...... Un voyage autour du dessin 

Une page blanche est disposée sur le sol, où interviennent deux interprètes, avec 

des craies, en construisant un univers sonore et visuel. Un univers où images et 

sons prévalent sur la parole, où les sensations servent de base à une relation  

intime avec le spectateur. L'écriture naît au plateau, se déployant grâce à la    

correspondance des matières, des traces et des sons, réalisés en direct au cours 

de la représentation. 

Une page blanche comme une métaphore de notre rapport au monde, comme 

une question posée aux spectateurs, à l'aube de leurs existences. 

Spectacle participatif à la craie, merci de prévoir des vêtements non fragiles.   

Limité à 27 personnes. 

Durée 45 min dont 15 min de préambule pour rencontrer les artistes.  

Lieu : Espace Ronsard, Le Lude. 

Information : Le tarif est de 4€ par personne, qui est pris en charge par le service RAMPE. 

L'accueil se fera dans le respect des règles sanitaires en fonction de la situation en février 2021. 

Inscription obligatoire à partir de Janvier 2021. 

Petits morceaux de spectacles en construction  

Sidonie Brunellière, artiste pluridisciplinaire, travaille depuis plus de 15 ans sur des créations dédiées aux 

tout-petits. Elle invite les assistantes maternelles et les petits à venir découvrir des extraits de son nouveau 

spectacle "En terre", pour échanger sur le contenu et les émotions que vous vivrez tout au long de cette 

présentation. Votre avis lui est précieux pour concevoir un spectacle adapté.  

Entrée gratuite - Inscription obligatoire au 06 61 57 87 31 ou production.nomorpa@gmail.com 

Grange Dimière à Chenu - Durée 30 mn (10 mn de spectacle + 20 mn d'échange) 

Mercredi 4 novembre à 9h30 et 10h15 et Vendredi 6 novembre à 9h30 et 10h15. 

Spectacle organisé par la Communauté de Communes Sud Sarthe, à destination du jeune public. 

Un spectacle est en cours de préparation et à prévoir pour le Mercredi 2 Décembre (matinée).  

Pour information, les inscriptions auront lieu dès Novembre. Davantage d’informations vous seront transmises 

dans les semaines à venir, sous réserve des conditions sanitaires.  

mailto:production.nomorpa@gmail.com


Le contrat de travail est LE document indispensable qui engage les deux 

parties : le parent employeur et le salarié.  

Dans ce contrat doit y figurer des éléments important tel que les horaires 

de travail.  

Ces engagements doivent être respectés et si toutefois des changements se 

font, toutes modifications peuvent être apportées au contrat grâce à un   

avenant.   

Un délai de prévenance peut également être précisé au contrat si les deux parties sont en accord en cas de        

situations exceptionnelles (exemple : heures au-delà de celles prévues par écrit au contrat).  

 

Pour rappel, vous retrouvez l’ensemble du cadre législatif dans la Convention Collective Nationale de travail des 

assistants maternels du particulier employeur.  

 

Les transmissions 

Ce temps important dans l’accompagnement de l’enfant doit être pensé comme un temps à part entière.  

L’accueil de l’enfant se fait dans une démarche de « co-construction », « collaboration », « coéducation » 

avec en toile de fond la notion de confiance.  

 

Instituer le temps de transmission dès la rédaction du contrat permet d’être à l’aise avec la démarche.  

Dans ce contrat, les transmissions peuvent être stipulées par écrit, oral ou les deux selon l’avis des deux     

parties.  

 

Lors du calcul de la mensualisation il est nécessaire de comptabiliser le temps qui y sera consacré.  

Exemple : Jules arrive chaque matin à 7h45 chez Mme Dumont. Le soir c’est son papa qui le récupère à 17h45. 

Le temps d’échange, de transition entre l’espace de jeu et les retrouvailles avec papa pour Jules, dure environ 

10-15 minutes.  

Lors du calcul de mensualisation, ce sont donc les horaires 7h45 - 18h00  qui doivent être pris en compte.  

Source : Inspiré de l’article les transmissions parents-professionnel(le)s, Le journal des professionnels de 

l’Enfance - Septembre, Octobre, Novembre 2020 n°125.  



 

 

 

Actualités Pajemploi :  

 

 Attestation d’activité partielle Pajemploi : 

Pendant la période de confinement, votre employeur avait le choix entre faire une déclaration « classique » sur 

Pajemploi ou demander l’indemnisation exceptionnelle. Dans le deuxième cas, le salarié n’a pas eu de           

déclaration Pajemploi. Aujourd’hui, les attestations sont mises à disposition.  

Pour consulter ou éditer vos attestations d’activité partielle à partir de votre compte en ligne, connectez-vous 

sur www.pajemploi.urssaf.fr à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe, puis sélectionnez la nouvelle 

rubrique 

« Editer mes attestations d’activité partielle ».  

Vous accédez à toutes les attestations d’activité partielle exceptionnelle réalisées par votre ou vos employeur(s) 

lors de la crise sanitaire Covid-19.  

Certains organismes (Caf, Pôle-emploi…) sont susceptibles de vous en demander une copie comme justificatif de 

l’indemnisation perçue durant la crise sanitaire.  

 

 

 Déclaration : évolutions pour les parents employeurs d’assistants maternels et leurs salariés  

Dans le cadre de la mise en place de la réforme des aides sociales personnalisées au logement (APL), des     

nouveautés apparaissent lors de la déclaration 

A compter du 25 Juillet, les parents employeurs d’assistant maternel verront apparaître deux champs            

complémentaires lors de leur déclaration :  

 Le nombre de jours d’accueil lorsque l'enfant est handicapé, malade ou inadapté ;  

 Le nombre de jours où l’enfant a été gardé plus de 24 heures consécutives.  

 À partir des informations déclarées par l’employeur, Pajemploi calculera le montant de l’abattement fiscal de 

l’assistant maternel et le transmettra chaque mois à l’administration fiscale.  

A compter du 10 Août, l’assistant maternel pourra consulter et éditer le récapitulatif mensuel de son abattement 

fiscal dans la rubrique « Mon abattement fiscal » sur son compte en ligne.  



Le projet d’accueil est un outil qui participe à la professionnalisation du métier d’assistante maternelle.  

L’assistante maternelle s’y présente, définit son cadre de travail et lui donne du sens pour un accueil de qualité des 

enfants dans le respect de leurs besoins. Ce projet, qui est un tiers dans la relation parents/professionnelle, prend 

également en compte leurs attentes.  

La professionnelle devra mettre en avant ses compétences, ses valeurs professionnelles et définir son cadre de     

travail. Nous sommes donc loin de la vision passéiste de la personne qui « garde » les enfants : assistante         

maternelle est un métier avec une formation, des connaissances, des compétences.  

 

Le projet d’accueil : un outil personnel et singulier  

Pour rendre compte de la singularité de son travail, la professionnelle doit se poser ces questions :  

 Qu’est ce que j’apprécie particulièrement dans mon métier ?  

 Qu’est-ce que j’apprécie particulièrement dans l’accueil des enfants ?  

 Qu’est-ce qui me différencie d’une autre assistante maternelle ?  

 Quelles sont mes pratiques, mes spécificités, mes sensibilités dans l’accueil d’un enfant ?  

Cela peut être une pédagogie spécifique à laquelle la professionnelle s’est formée (Montessori ou la motricité libre, 

par exemple) ou une méthode de communication (la langue des signes pour les bébés). L’intérêt pour le monde 

extérieur, des rencontres avec d’autres personnes singularisent également  l’accueil : des sorties au parc, à la biblio-

thèque, au marché, au relais assistants maternels (RAM), ….  

Si une assistante maternelle dispose d’un jardin, celui-ci fait parti des modalités d’accueil. Si elle l’utilise à des fins 

pédagogiques - sensibilisation aux différentes saisons par l’observation, le ramassage, la cueillette, le potager-,   

celui-ci devient un axe de travail à mettre en avant dans son projet d’accueil. Le projet d’accueil est une carte 

d’identité professionnelle. Il y a donc autant de projets d’accueil que d’assistantes maternelles. Un projet s’ajuste 

aussi à l’enfant ; il peut être un peu différent selon son âge, ses besoins, ses difficultés ou si l’enfant est porteur 

d’un handicap.  

 

Définir le cadre de travail de l’assistante maternelle et lui donner du sens  

La rédaction du projet peut être perçu comme un exercice fastidieux, éloigné de la pratique professionnelle     quo-

tidienne. Or, ce projet permet une réflexion sur le cadre de travail, en le délimitant : comment et par quoi est-il dé-

fini ? La professionnelle liste tout ce qui constitue son travail au quotidien.  

Le projet d’accueil donne de la visibilité à ce travail « invisible » et permet de mettre du sens sur le « faire », sur les 

actes.  

 

Un excellent outil dans la relation parents / professionnelle  

Tout comme les parents qui viennent avec une liste de questions et de points à aborder (dans leur tête 

ou sur papier), l’assistante maternelle doit, elle aussi, préparer la première rencontre. Se servir du projet 

d’accueil comme support d’échange et trame d’entretien permet d’aborder tous les 

points importants. C’est une base positive pour instaurer une relation de confiance.  



L’essentiel du contenu d’un projet d’accueil :  

1) Présentation de l’assistante maternelle et du cadre     

d’accueil  

 Quel est votre parcours professionnel ?  

 Quelles expériences avez-vous auprès des jeunes enfants ?  

 Quelles compétences avez-vous acquises en formations ?  

 Quelles sont vos valeurs professionnelles et leurs applications au 

quotidien ?  

2) Présentation du lieu d’accueil  

 Quels sont les lieux/pièces accessibles pendant l’accueil de l’enfant ?  

 En quoi l’aménagement de l’espace répond-il aux normes de sécurité et d’hygiène ?  

 En quoi ce dernier vous aidera dans vos objectifs pédagogiques (autonomie) ?  

3) Préparation de l’accueil  

 Comment est pensée, préparée la période d’adaptation ?  

 Comment sont pensés les différents temps de séparation et de retrouvailles ?  

4) Le temps d’accueil : déroulement, organisation  

 Présentation d’une journée type qui tient compte des âges, rythmes et besoins différents des enfants. 

 Ne pas oublier les temps de transition et rituels.  

5) Les actes de la vie quotidienne  

 Comment garantir et respecter le rythme de chacun des enfants accueillis ? Comment veiller au repos et au sommeil 

de tous ?  

 Qui fournit les repas ?  

 Comment garantissez-vous l’hygiène lors de l’accueil d’un enfant ?  

6) Le développement de l’enfant  

 La professionnelle a acquis des connaissances en formation : compétences dans le choix du matériel de puériculture, 

les activités proposées, sorties adaptées…  

7) Les relations parents / assistante maternelle  

 Comment envisagez-vous les relations avec les parents des enfants accueillis (coéducation, relation de confiance,   

transparence) ?  

 Quel mode de transmission choisir (oral, écrit?) 

IPERIA propose une formation intitulée « construire son livret d’accueil ». Celle-ci dure 14h et développe les points 

suivants :  

 Identifier les intérêts de cet outil 

 Déterminer les engagements parents-professionnel(le) 

 Définir son contenu (description du lieu d’accueil, activités proposées, lieux fréquentées…) 

Si vous êtes intéressée, n’hésitez pas à contacter le RAMPE. 

Source : extrait du magazine L’Assmat, n°182 Avril/Mai 2020. 



 

Comment entre t-on dans le langage ?  

Dès sa naissance, le bébé a besoin d’être plongé dans un bain de langage. Nous le constatons dès que 

nous parlons à un tout petit : il est fasciné par la parole ! Parler, chanter, raconter des histoires aux bébés 

sont les meilleurs moyens pour les préparer à l’acquisition du langage parlé. Au départ le tout petit    

bébé ne comprend pas forcément les mots, mais à force de répétitions, il associe le mot à l’action qui suit. 

Selon des études sur le langage, il est apparu que l’enfant comprend entre 5 et 90 mots à 8 mois. A 16 

mois, il comprend entre 90 et 300 mots. C’est au cours de la deuxième année que l’on constate une    

explosion de la compréhension des mots. D’où l’importance de parler à l’enfant dès sa naissance, de lui   

expliquer le monde qui l’entoure, lui décrire les objets, lui chanter des chansons, etc…. Car c’est par ces   

interactions que l’enfant accumule un bagage de mots qu’il pourra utiliser plus tard lorsqu’il en aura la       

capacité. 

Deux éléments sont à retenir sur l’acquisition du langage : le langage s’apprend de manière implicite et 

non explicite. C’est-à-dire qu’il apprend par imitation, par ce qu’il entend, et non en lui faisant répéter les 

mots que l’on dit. Nous lui parlons avant tout pour être en interaction, et non pour lui apprendre           

explicitement des mots. Puis, il faut du temps… Chacun évolue à son rythme : certains prennent leur 

temps et développent d’autres compétences avant le langage (la motricité par exemple), d’autres sont 

de grands bavards rapidement. 

 

 

La Langue des signes : un autre moyen de communiquer  

La communication gestuelle associée à la parole pour bébé est un ensemble de gestes simples réalisés avec 

les mains qui correspondent aux mots courants utilisés quotidiennement avec bébé. Certains signes utilisés 

avec bébé sont les mêmes que ceux utilisés dans la Langue des Signes Française (LSF). Les premiers signes 

vont permettre à votre bébé de s’exprimer par des gestes avant de pouvoir parler avec des mots. En     

proposant ce mode de communication à l’enfant, nous lui donnons la possibilité d’explorer le langage et 

de comprendre son fonctionnement dès son plus jeune âge, l’utilisation des signes permettent alors au 

bébé qui en est encore au stade « pré-verbal » d’avoir très vite un vocabulaire assez large pour s’exprimer et 

être compris. 

Il est possible d’utiliser les premiers signes avec son bébé dès son plus jeune âge, en associant des gestes 

aux mots de son quotidien ; papa, maman, dormir, encore… La répétition et la patience sont la clé : il faut 

laisser le temps à l’enfant d’assimiler les mots à des signes qu’il réutilisera lorsque sa praxie sera plus fine, 

autour de 6 à 9 mois. Il n’est jamais trop tard pour utiliser les premiers signes avec son enfant ! Même    

lorsque les enfants sont verbaux, il peut être très difficile pour eux d’accéder aux mots parlés lorsqu’ils sont 

submergés par de grandes émotions (frustration, colère, jalousie…).  

 



Sources :  

https://www.microcrechelespapillons.com/le-developpement-du-langage/ 

https://www.bloghoptoys.fr/le-langage-des-signes-pour-bebe 

Quels signes utiliser ?  

Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez commencer par signer avec des mots simples, utilisés dans la vie quotidienne.  

Voici quelques exemples :  

 



Pourquoi le bisou magique, ça marche ? 

La théorie du GATE CONTROL :  

Mais qu'est-ce que c'est que ce machin ?  

Dans votre corps pour ressentir les choses, votre peau est reliée à un réseau de capteurs : les terminaisons  nerveuses. 

Celles-ci filent droit vers les neurones de votre moelle épinière vous permettant ainsi des choses merveilleuses : Sentir 

quand il fait froid, savoir quand votre marteau vient de frapper votre doigt, la sensation de brûlure lorsque le café se 

renverse sur vous…  

Bref, sans terminaisons nerveuses, vous ne sentiriez rien, ni les bonnes choses ni les mauvaises. 

Imaginons ensuite la situation suivante :  

 

Juliette, une petite fille de 8 ans, se met en tête qu'elle veut la tablette alors que papa Kévin est en train de regarder 

des vidéos de foot. Forcément, la petite fille se fait envoyer sur les roses et, de rage, elle tente de mettre un bon coup 

de pied dans Jul, le chat de la maison.  Sauf que Jul est plus agile qu’elle  et qu'il s’en va avant de recevoir le pied dans 

le derrière...qui finit dans un des pieds de chaise d'à côté.  Là, forcément, Juliette explose et pleure... 

 

Quel est le réflexe quand un enfant se fait mal ? 

Se boucher les oreilles ? Certes. Mais encore ? 

Quand Kévin voit la bouille plein de larmes Juliette, il dépose un petit bisou magique et frotte le bobo !  

 Miracle... la douleur est moins forte qu'avant ! 

 

 

Mais non! ce n'est pas un miracle. 

En fait, quand Juliette se cogne le pied contre la chaise, cela donne l'info suivante : ÇA FAIT MAL 

Sauf que, lorsque Kévin frotte/fait un bisou il apporte l'info suivante : ÇA FROTTE. 

Du coup, y'a moins de douleurs...et vous avez compris la théorie du GATE CONTROL !! 

En faisant entrer en compétition deux informations, l'une amoindrit l'autre. 

Et si vous voulez encore plus épater la galerie, vous pouvez dire que ça explique aussi l'efficacité de la fameuse       

pommade Arnica qu'on connaît tous et toutes.  

En effet, en frottant la pommade sur le bobo, vous faites forcément diminuer la douleur. C'est votre main qui glisse 

contre la peau de façon continue qui fait diminuer la douleur.  

Pareil quand on souffle sur le bobo, même si c'est moins de sensations, donc moins d'efficacité, que de frotter         

directement. Et, double effet kiss-cool, si en plus il y a une bosse ou un peu d’œdème, le fait de masser fait peu à peu 

partir l'eau qui s'est accumulée entre les tissus et va peu à peu réduire la bosse en le faisant plusieurs fois par jours. 

 

 

Source : Inspiré d’un article sur la page Facebook : To Be Or Not Toubib.  



Interview du jour : la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 

La VAE permet de faire reconnaître les compétences acquises sur le terrain pour accéder à un 

diplôme, une certification ou un titre. Témoignage pour le CAP Petite Enfance (AEPE) : 

« J’ai obtenu ma VAE en Décembre 2016. Pour l’obtenir j’ai travaillé dur, il faut beaucoup d’investissement         

personnel, travailler régulièrement le soir (environ 1h) pour élaborer ses fiches !  

Lorsque l’on s’engage à passer la VAE, il faut être prêt à prendre du temps sur son temps personnel.  

 

Au départ j’ai contacté IPERIA pour m’inscrire à la VAE.. Un premier dossier a été monté, il fallait écrire une lettre de 

motivation et des documents relatifs à l’agrément, le nombre d’enfants gardés… Dans ma lettre de motivation j’ai 

fait une petite présentation personnelle, expliqué pourquoi je voulais passer la VAE, montrer mes motivations, ce 

que cela pouvait m’apporter personnellement et professionnellement.  

Cette première sélection passe par une commission de recevabilité. Quelques temps après, IPERIA rendait la       

réponse avec un avis favorable en conseillant fortement de s’inscrire à un module de 24 heures pour aider à la     

préparation du second dossier.  

Personnellement j’ai choisi de suivre ce module d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience sur 

Tours.  Et je ne regrette pas, ça m’a beaucoup aidé pour l’oral comme pour l’écrit, avec la formatrice, d’autant plus 

que nous sommes en groupes et que l’on pouvait s’entraider avec nos dossiers ! Au total j’ai été 5 ou 6 samedi sur 

Tours.  

J’ai constitué un classeur avec différentes fiches selon les thèmes : 

- l’AT1 : Organisation de l’espace professionnel 

- l’AT2 :  Développement de l’activité multi employeur  

- l’AT3 : Accueil et prise en charge.  

Exemples de fiches : une journée type, la séparation enfants/parents, le développement psychomoteur, la toilette, les 

sorties extérieurs…  

Dans mes fiches je me suis inspirée des activités réalisées avec les enfants gardés, des situations que j’ai vécu pour 

m’aider à constituer mon dossier.  C’est d’autant plus facile d’exposer son vécu à l’oral devant un jury !  

Quelques mois après j’ai passé mon oral devant un jury (environ, 30 minutes). C’était l’occasion pour moi de me  

tester, l’effet que ça fait et voir ce que l’on vaut. C’était un peu comme retourner sur les bancs de l’école !  A la fin  

j’ai reçu mon diplôme !  

 

Pour terminer, j’insisterai sur le fait qu’il faut en parler autour de soi, moi j’ai connu la VAE grâce au bouche à oreille 

avec un parent. La VAE nous permet de nous remettre en question, de valoriser notre métier mais aussi nous valo-

riser personnellement !  C’est une belle reconnaissance vis-à-vis de nous mais aussi vis-à-vis de nos employeurs.  

Il ne faut pas oublier que comme pour les formations, des kilomètres sont remboursés  ainsi que l’hôtel si c’est un 

peu loin de chez soi. J’invite les assistantes maternelles qui le souhaite à contacter IIPERIA pour se renseigner. » 

 

Vous trouverez ci-dessous un lien IPERIA si vous souhaitez plus d’informations :  

https://www.iperia.eu/autres-produits-vae/assistant-maternel/salarie/ 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

   Le parapluie 
 
Matériel :  
 
 Une assiette en carton 
 De la peinture 
 De la corde ou de la laine 
 Une feuille de papier cartonnée 
 Du papier de soie 
 Autres options pour faire la poignée du parapluie : bâtonnet en bois ou une 

feuille cartonnée peint en marron 
 
 
Comment faire ?  
 
1/ Dans un premier temps, il faut découper l’assiette en deux en faisant des ponts.           
Cette partie servira à représenter la « toile » du parapluie.  
 
2/ Ensuite, on peint l’assiette avec une belle couleur (ou plusieurs couleurs, avec ou non des 
petits dessins dessus…).  
 
3/ Une fois sèche, on colle l’assiette sur la feuille cartonnée (sur la partie haute). 
On ajoute la « poignée » du parapluie en utilisant un morceau de laine (ou corde…)  
 
OU :  Garder la partie haute du parapluie avec sa poignée cartonnée ou son bâtonnet pour    
ensuite l’accrocher en suspension 
 
4/ Pour terminer, on colle des petits morceaux de papier de soie bleue qui représentent la pluie.  
 
 

Et voici une belle œuvre à accrocher ou à suspendre sur un mur d’artiste !                                       
 
 
 
 

Bon appétit ! 



Assistantes maternelles, pour rappel l’emprunt de livres est gratuit dans les bibliothèques du territoire donc    

n’hésitez pas !  

 

Si jamais tu viens frapper à ma porte, je te préviens…. Je te mange tout cru, GROS CORNICHON !  

Auteur :  Édouard Manceau  

 

 

Qui est cap de caresser l’araignée velue ?  

De faire un bisous à la sorcière ?  

Qui est le plus terrible des petites montres ?  

Un livre à toucher pour ceux qui n’ont peur de rien… ou presque.  

  Auteur :  Nicole Maubert 

Lien pour écouter la comptine : https://www.youtube.com/watch?v=L5Q3oe5FnEc  

Nouveauté : « Des livres et vous » 

C’est un projet commun entre le multi-accueil de Pontvallain, le multi-accueil du Lude, le RAMPE et la coordinatrice petite 

enfance. Il s’agit de mettre à disposition des livres et des magazines pour les parents et les assistantes maternelles.         

Ce projet  commence à se mettre en place. Pour les assistantes maternelles, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des 

animatrices du RAMPE. 





 



Bureau de Gestion des Agréments Conseil Départemental de la Sarthe : 

02.43.54.72.21  

Bureau d’Evaluation des Agréments Conseil Départemental de la Sarthe : 

02.43.50.10.37 

 

Contact PMI Vallée du Loir, antenne de Mayet et du Lude : 02.43.38.18.20 

 

Conseil des Prud’ Hommes : 02.43.83.77.55 

 

DIRECCTE :  0 806 000 126 

 

CIDFF : 02.43.54.10.37 (permanence mercredi après-midi et jeudi                    

matin uniquement) 

 

FEPEM : 0825 07 64 64 et www.fepem.fr  

 

IRCEM : 0980 980 990 et www.ircem.fr 

 

PAJEMPLOI : 0 820 00 72 53 et www.pajemploi.fr 

 

POLE EMPLOI : 39 49 ou 39 95  

 

Assurance maladie : 36.46 et www.ameli.fr 

 

CAF de la Sarthe : 0810 25 72 10 et caf.fr 

 

MSA de la Sarthe : msa-mayenne-orne-sarthe.fr 

 
CRCESU : www.cr-cesu.fr 

Partenaires du                   
Relais Assistantes 

Maternelles:  
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