
 Newsletter  
 Mars  -  Avril 2017 

Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants  

des Alpes Mancelles 

A VOS AGENDAS :  

· JEUDI 20 AVRIL, Assemblée générale du centre social ESCALE où est rat-
taché le RAMPE - Salle Gilbert Chauveau à Fresnay à 18 h 30 - verre de 
l’amitié offert en fin de séance 

· JEUDI 11 MAI, Soirée débat  sur «  La place des Ecrans et les enfants » 

       En partenariat avec le Café de La Famille. Dans la salle de réunion, a côté         
de la salle du RAMPE. Horaire à confirmer ( 18 ou 20h? D’ailleurs n’hésitez pas 
à nous donner votre avis selon vos disponibilités) 

GRATUIT  - ouvert aux parents, assistantes maternelles et à tous les intéressés 

· JEUDI 8 JUIN Soirée Sommeil pour tous (soirée interactive) 

       Avec Laure Levionnois, sophrologue à Fresnay sur Sarthe.  

20h salle Gilbert Chauveau à Fresnay sur Sarthe 

· CAFE NOUNOU— MARDI 4 juillet au RAMPE à FRESNAY SUR 

SARTHE de 18h à 21h (horaires libres) 

       Pas de thématique précise à ce jour. A vous de construire cette soirée selon 
vos idées, réflexions, et sujets que vous souhaitez aborder, n’hésitez pas à nous 
solliciter. 

&ĞƌŵĞƚƵƌĞ�ĚƵ�Z�DW��ĚƵ�>ƵŶĚŝ�ϭϳ�Ăǀƌŝů�ĂƵ�>ƵŶĚŝ�
Ϯϰ�Ăǀƌŝů�͘�ZĠŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�>ƵŶĚŝ�Ϯϰ�Ăǀƌŝů�ă�ϭϰ�Ś͘ 



Que s’est-il passé au RAMPE ? 

$WHOLHU�FXLVLQH�
DYHF�OHV�HQIDQWV 

$UWLFOH�GH�O·2UQH�
+HEGR� 

8Q�VSHFWDFOH�VXU�OHV�
pPRWLRQV�GHV�WRXWV�
SHWLWV�UpDOLVp�SDU���
O\FpHQQHV�GX�O\FpH�
DJULFROH�G¶$OHQoRQ��
&HOXL-FL�D�UpXQL�GH�
QRPEUHX[�HQIDQWV��
DVV�PDW�HW�SDUHQWV 

WƌĠƉĂƌŽŶƐ�ĚĞƐ�ĐƌġƉĞƐ�
ƉŽƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ŐŽƸƚĞƌ͊�hŶ�
ũĞƵ�ƚƌğƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ�
ƉŽƵƌ�ŵĂŶŝƉƵůĞƌ�Ğƚ�ĚĠͲ
ĐŽƵǀƌŝƌ�ĚĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�
ƐĞŶƐĂƟŽŶƐ͘ 

�ƚĞůŝĞƌ�ƉƌŽƉŽƐĠ�Ğƚ�ĐŽ-
ĂŶŝŵĠ�ƉĂƌ�ƵŶĞ��ĂƐƐŝƐƚĂŶƚĞ�
ŵĂƚĞƌŶĞůůĞ 

hŶĞ�ƌŽŶĚĞ�ƉŽƵƌ�ũŽƵĞƌ�ĂƵ�ďĂůͲ
ůŽŶ�Ğƚ�ĨĂŝƌĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ�ůĂ�ŵŽƚƌŝͲ
ĐŝƚĠ�Ğƚ�ůĂ�ƉƌĠĐŝƐŝŽŶ͘�hŶ�ũĞƵ�
ƐŝŵƉůĞ�Ğƚ�ĨĂĐŝůĞ�ă�ƌĞƉƌŽĚƵŝƌĞ͘ 



PREPARONS ENSEMBLE LA FETE DU RAMPE 

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas. La fête du RAMPE organisée en juin dernier a connu un grand  

succès auprès des parents et des enfants, sans vous oublier, chères professionnelles! 

C’est pourquoi, nous vous proposons de reconduire cet événement ensemble,                                                    
professionnelles et parents volontaires 

Pour mener à bien l’organisation de cette fête, nous avons besoin de vous.  

Nous vous proposons donc de nous réunir mardi 23 mai à 20 h au RAMPE . Comptant sur votre présence. 

Le coin des idées:   

 

 

 

 

 
     

Le cadre juridique selon la convention collective des assistants maternels du particulier em-
ployeur: 

Les congés pour événements familiaux 

Le salarié bénéficiera, sur justification, à l’occasion de certains événements, d’une autorisation d’absence 
exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes: 

Sans condition d’ancienneté: 

Mariage du salarié:             4 jours ouvrables 

Mariage d’un enfant:             1 jour ouvrable 

Décès d’un enfant ou du conjoint ou du partenaire d’un PACS:     2 jours ouvrables 

Décès du père, de la mère, d’un grand-père ou d’une grand-mère:     1 jour ouvrable 

Naissance ou adoption:            3 jours ouvrables 

Avec condition d’ancienneté de 3 mois chez l’employeur:       

Décès du beau-père ou de la belle-mère (c’est-à-dire père ou mère de l’époux(se)): 1 jour ouvrable 

Décès d’un frère ou d’une sƈur :           1 jour ouvrable 

 

Ces jours de congé doivent être pris au moment de l’événement, ou, en accord avec l’employeur, dans les 
jours qui entourent l’événement. Ils n’entraînenet pas de réduction de la rémunération mensuelle. En cas 
de congé pris à l’occasion de la naissance ou de l’adoption, les 3 jours ouvrables peuvent être pris dans la 
période de 15 jours qui entourent l’événement. 

�ŽŵŵĞŶƚ�ĨĂŝƌĞ�ŵĂŶŐĞƌ�ŶŽƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ͍ 

WĞƵƚ-ġƚƌĞ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ůƵĚŝƋƵĞ�ĞŶ�ůĞƵƌ�ƉƌŽƉŽƐĂŶƚ�ĚĂŶƐ������������������������������������
ƵŶ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƉĂƌƚĂŐĞƌ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ĞŶƐĞŵďůĞ͘������������
�ŝĞŶ�ĞŶƚĞŶĚƵ͕�ƋƵĂŶĚ�ǀŽƵƐ�ĞŶ�ĂǀĞǌ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�Ğƚ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ġƚĞƐ�ĚĠƚĞŶͲ
ĚƵ͊�/ů�ĨĂƵƚ�ƋƵĞ�ĐĞ�ŵŽŵĞŶƚ�ƐŽŝƚ�ƵŶ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�ƉŽƵƌ�
ƚŽƵƐ͊ 

WƵŝƐ͕�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�ƉĂƐ�ƉƌĠƉĂƌĞƌ�ůĞ�ƌĞƉĂƐ�ĞŶ�ͨ ŚĂďŝůůĂŶƚ ͩ�ůĞƐ�ĂůŝŵĞŶƚƐ͍�
ĐŽŵŵĞ�ǀŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ůĞ�ǀŽŝƌ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƉŚŽƚŽƐ͘ 

DĂŶŐĞƌ�ĚĞƐ�ƉĞƟƚƐ�ŵŽƌĐĞĂƵǆ�ƐĞƌĂ�ƉůƵƐ�ĨĂĐŝůĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ͕�ƐƵƌƚŽƵƚ�
Ɛ͛ŝůƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ŵĂŶŐĞƌ�ă�ů͛ĂŝĚĞ�Ě͛ƵŶ�ƉŝĐ�ĞŶ�ďŽŝƐ�;ĂƩĞŶƟŽŶ�ŵĂůŐƌĠ�ƚŽƵƚ�ă�
ůĂ�ŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ�ƋƵŝ�ƉŽƵƌƌĂŝƚ�ġƚƌĞ�ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞͿ�ŽƵ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĚŽŝŐƚƐ͘ 



le RAMPE vous accueille: 

Ateliers jeux et rencontres les lundis, mardis et jeudis matins de 9h30 à 11h30 (pas d’atelier     
pendant les vacances scolaires) 

Permanence sans RDV le lundi de 14h à 18h 

Sur RDV le mardi et le jeudi de 14h à 18h, le mercredi de  9h à 12h30 et de 14h à 18h et le vendre-
di de 9h à 12h30 

Contacts: Christelle Pourceau et Liliane Roger, responsables RAMPE 

02 43 33 30 30/ 06 31 36 28 14 — ramam@centresocialescale.fr 

 Le coin de la petite enfance :  
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 �ŽŶƐĞŝů�Ě͛ŽƐƚĠŽƉĂƚŚĞ�͗�ƋƵĞůůĞ�ĞƐƚ�ů͛ƵƟůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐŚĂƵƐƐƵƌĞƐ� 

ƉŽƵƌ�ďĠďĠ�Ğƚ�ůĞ�ũĞƵŶĞ�ĞŶĨĂŶƚ�͍� 

 
$ORUV�TXH�EHDXFRXS�GH�SDUHQWV�VRQW�KHXUHX[�GȇDFKHWHU�GH�EHOOHV�SHWLWHV�FKDXV�
VXUHV�SRXU�E«E«��MH�VXLV�DX�UHJUHW�GH�YRXV�DQQRQFHU�TXȇLO�HVW�SRXUWDQW�SU«I«UDEOH�

GH�OHV�ODLVVHU�PDUFKHU�SLHGV�QXV�� 

3DV�GH�FKDXVVXUHV�SRXU�XQ�ERQ�G«YHORSSHPHQW�GHV�SLHGV 
/HV�SLHGV�GH�YRWUH�HQIDQW�VH�G«YHORSSHURQW�PLHX[�VȇLOV�VRQW�ODLVV«V�¢�HX[-
P¬PHV��3HQVH]�DX[�«FRQRPLHV�TXH�MH�YRXV�IDLV�IDLUH���$FKHWH]-OXL�VD�SUHPLªUH�
SDLUH�GH�FKDXVVXUHV�GH�PDUFKH�XQH�IRLV�TXȇLO�PDUFKH�GȇXQ�SDV�DVVXU«��VDQV�YRWUH�
DLGH��HW�TXȇLO�FRPPHQFH�¢�DOOHU�GHKRUV�� 
$�OD�PDLVRQ��ODLVVH]-OH�«YROXHU�SLHGV�QXV�� 
4XDQG�E«E«�H[S«ULPHQWH�VHV�SUHPLHUV�SDV�VDQV�FKDXVVXUHV��VHV�PXVFOHV��VHV�
FKHYLOOHV�HW�VHV�RUWHLOV�ELHQ�«FDUW«V�OȇDLGHQW�¢�DYRLU�XQ�PHLOOHXU�«TXLOLEUH��6L�VHV�
SLHGV�VRQW�FRQȴQ«V�GDQV�XQH�FKDXVVXUH�ULJLGH��OHV�RUWHLOV�QH�SHXYHQW�SDV�IRQF�
WLRQQHU�GH�FHWWH�ID©RQ�HW�OHV�PXVFOHV�GX�SLHG�HW�GH�OD�FKHYLOOH�QH�G«YHORSSHQW�
SDV�OD�IRUFH�Q«FHVVDLUH� 
'H�WRXWH�PDQLªUH��YRWUH�HQIDQW�DSSUHQGUD�¢�PDUFKHU�SOXV�UDSLGHPHQW�OHV�SLHGV�
QXV��HW�VRQ�FHUYHDX�VH�G«YHORSSHUD�GH�PHLOOHXU�ID©RQ�«JDOHPHQW� 
&¶W«�SV\FKRPRWULFLW« 
0HWWUH�GHV�FKDXVVXUHV�¢�GHV�HQIDQWV�WURS�MHXQHV�SRXUUDLW�HQWUDYHU�VHV�FDSDFLW«V�
SV\FKRPRWULFHV��/D�VDQW«�GX�FRUSV�HVW�UHOL«H�GH�ID©RQ�«WURLWH�¢�OD�VDQW«�GHV�
SLHGV��/RUV�GH�QRWUH�SUDWLTXH�TXRWLGLHQQH�GȇRVW«RSDWKH��RQ�SHXW�VRXYHQW�Y«ULȴHU�
TXH�OH�G«V«TXLOLEUH�GX�EDVVLQ��]RQH�FO«�GX�FRUSV�KXPDLQ��SURYLHQW�VRXYHQW�GH�OD�
G«IRUPDWLRQ�m JULSSDJH }�GX�SLHG��(W�MH�QH�YRXV�SDUOH�SDV�GHV�U«SHUFXVVLRQV�Q«�
IDVWHV�VXU�OH�UHVWH�GX�FRUSV�HW�OD�SRVWXUHȐ 
4XHOOHV�FKDXVVXUHV��GX�FRXS�" 
6DFKH]�TXH�OD�SOXSDUW�GHV�FKDXVVXUHV�SRXU�HQIDQWV�TXL�VRQW�YHQGXHV�
HQ�PDJDVLQ�VRQW�VRXYHQW�LQDGDSW«HV�HW�PDQTXHQW�GH�ȵH[LELOLW«��ΖO�HVW�
SU«I«UDEOH�GH�FKRLVLU�GHV�FKDXVVXUHV�VRXSOHV��O«JªUHV��DYHF�GHV�PDW«�
ULDX[�OHV�SOXV�QDWXUHOV�SRVVLEOHV�HW�SRXUTXRL�SDV�IDEULTX«HV�HQ�)UDQFH�
SRXU�OH�F¶W«�m 0DGH�LQ�)UDQFH }�"�(QȴQ��OHV�FKDXVVXUHV�HVWDPSLOO«HV�
m VS«FLDOHV }�VRQW�LQXWLOHV���� 


