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Communiqué

à Sablé sur Sarthe, le 14 février 2009,
Nom de l’expéditeur
RAMPI
Téléphone : 02 43 62 22 44
Mail : rampi@sable-sur-sarthe.fr

Le Relais Assistantes Maternelles Parents Intercommunal,
un service de proximité

Le Relais Assistantes Maternelles Parents Intercommunal (RAMPI) est un lieu de
rencontres, d’animations, d’échanges et de conseils, pour les parents, les enfants et les
assistantes maternel(le)s indépendant(e)s agréé(e)s et candidat(e)s à l’agrément. C’est un
lieu qui se veut neutre et libre d’accès et dont l’objectif premier est de contribuer à un accueil
de qualité du jeune enfant.


Les « jeux et rencontres »

Le Relais, même s’il n’est pas présent sur votre commune, vous ouvre librement ses portes
sur d’autres sites d’animation.
A l’extérieur de Sablé-sur-Sarthe, de 9h30 à12h00 :
- Un jeudi par mois à Auvers le Hamon et Précigné
- Un mardi par mois à Parcé sur Sarthe et Solesmes
A Sablé-sur-Sarthe, de 9h00 à 12h00 :
- Un mardi par mois dans le quartier du Pré et de la Chartrie
- Deux jeudis par mois au Pôle Petite Enfance Bouskidou
A cet effet, un Agenda est adressé à chaque assistante maternelle indépendante agréée.
Au cours de cette matinée, les enfants accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) ont la
possibilité de participer à des temps de jeux libres ainsi que des ateliers thématiques
(motricité, peinture, coloriage, collage, lecture, cuisine…). Ces ateliers peuvent-être ou non
réalisés par l’enfant. Ces temps de socialisation lui permettent d’évoluer en collectivité.
Les assistantes maternelles indépendantes agréées arrivent et partent quand elles le
désirent, en fonction de leur organisation et du rythme de l’enfant.
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C’est aussi pour ces professionnels (le)s un moment de dialogue et de réflexion autour de
leurs pratiques, de partage d’expériences entre elles et avec l’animatrice.



Les permanences

Des permanences sont proposées aux parents particuliers employeurs et assistantes
maternelles agréées indépendantes afin d’obtenir des informations concernant les différents
modes d’accueil du jeune enfant existants sur la Communauté de Communes de Sablé-surSarthe, des renseignements sur les droits et devoirs de chacun…
Ces permanences sont aussi le lieu d’échanges et de dialogue où l’on aborde la séparation
d’avec l’enfant, l’accueil chez l’assistante maternelle agréée indépendante mais aussi
l’alimentation, l’éveil…
Ces permanences se déroulent sur la commune de Sablé sur Sarthe et permettent de vous
accompagner avant et tout au long de l’accueil de l’enfant.
Contact :
R.A.M.P.I
Pôle Enfance Bouskidou
9 avenue Buckeburg
72300 Sable sur Sarthe
Tél : 02 43 62 22 44
-

les lundis de 14h00 à 18h00
les mercredis de 9h00 à 12h00
les jeudis de 14h00 à 19h00

Il est possible de prendre rendez vous en dehors de ces horaires.

