
Cette nouvelle période est placée sous le signe de la convivialité. Deux rendez-vous 
festifs vont nous permettre de nous retrouver :
le carnaval de printemps et la chasse aux œufs.
C’est également le début des rencontres avec Nathalie Gilbert, psychomotricienne.
Venez nombreux partager ces moments entre enfants/ parents/ assistants maternels.
A très bientôt.
Véronique PITARD

le mot de l’animatrice

ça s’est passé au RAM
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Petit rappel des conditions de participation aux activités du RAM :
• L’accueil est réservé aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur assistante maternelle 
ou parents.
• Chacun est libre de choisir le lieu et l’horaire qui correspondent le mieux aux rythmes 
des enfants et à ses disponibilités.
• Les enfants malades ne sont pas admis afin de prévenir tout risque de contagion.

RAM - Rue Sainte-Cécile à Changé
02 43 49 36 49 / 06 84 34 16 69 / ram@mairie-change.fr

Les temps de rencontres intercommunales (uniquement en période scolaire) :
Lundi à Saint-Jean-sur-Mayenne de 9h15 à 11h30
Mardi à Saint-Germain-le-Fouilloux de 9h15 à 11h30
Mercredi à Changé de 9h15 à 11h30
Jeudi à La Chapelle Anthenaise de 9h30 à 12h00
Vendredi à Changé de 9h15 à 12h00 

Un grand merci à tous les participants pour leur implication !
Les bilans annuels
Dans chaque commune, des temps de rencontre vous ont été proposés. C’était 
l’occasion pour chacun de s’exprimer sur le fonctionnement et les projets du 
RAM. Globalement, il y a eu peu de participants mais néanmoins des échanges 
riches et intéressants. Sur chaque commune, des représentants des assistantes 
maternelles ont été choisis.
Changé : Mesdames Lucia Odic et Isabelle Patouille
La Chapelle Anthenaise : Mesdames Pascale Flamon et Séverine Housseau
Saint-Germain-le-Fouilloux : Mesdames Nathalie Guérin et Michelle Saget
Saint-Jean-sur-Mayenne : Mesdames Patricia Cosme, Noëlle Pinquet et Isabelle 
Sauzeau
Ces personnes seront les interlocutrices privilégiées pour faire circuler les 
informations et les échanges dans la relation « groupe d’assistantes maternelles 
/ élus / animatrice du RAM ».

Rencontre professionnelle avec une psychomotricienne
Un temps d’échanges avec une psychomotricienne a eu lieu le lundi 25 janvier 
à Changé. Cette soirée a permis de travailler sur le développement de l’enfant 
avant la marche. L’objectif était de réfléchir ensemble à la qualité de la prise en 
charge du bébé. Suite à cette intervention, 3 ateliers avec les enfants seront 
proposés aux personnes présentes.
Si vous n’avez pas pu assister à la première soirée, mais que vous souhaitez 
intégrer le projet, il est encore temps de vous faire connaître auprès du RAM.
Chaque assistante maternelle qui souhaite bénéficier de ces rencontres 
doit s’engager sur l’ensemble du projet (soirée + atelier avec les enfants). 
L’implication est nécessaire à toutes les étapes.



les temps forts
Carnaval de printemps en musique
Le RAM vous invite à son carnaval, le vendredi 18 mars 2016, à 9h30.
Départ du RAM à Changé
Inscription nécessaire auprès de Véronique, merci.
Pour préparer cet évènement, différents ateliers et rencontres vous sont proposés.

Fabrication d’instruments de musique et confection de déguisements
Nous vous proposons de participer aux ateliers bricolage sur chaque commune. 
Merci d’apporter différents matériels de récupération.
Maracas : petites bouteilles d’eau ou de lait, yaourts à boire, pots de yaourt…
Tambour : seau, boîtes plastique et métallique, baguette, tube en carton ou PVC…
Tape-tape : boite de fromage, ficelle, perle, boutons, bâton….
Sistre : fil de fer, bouchons en plastiques, coquillages, grelots…

Soirée préparatoire du carnaval
Mardi 8 mars 2016, à 20h00, au RAM de Changé.
Confection des déguisements pour chacun. Merci de vous inscrire auprès du RAM.

Chasse aux œufs
Venez nombreux participer à la cueillette de Pâques.
Les jardins seront sans doute encore très humides. Merci de prévoir les bottes.
Chaque assistante maternelle doit s’inscrire sur la date de son choix (une seule 
participation par assistante maternelle).

Trois rendez-vous sont programmés:
Saint-Germain-Le-Fouilloux : mardi 29 mars 2016, à 10h00, dans la salle des fêtes.
La Chapelle Anthenaise : jeudi 31 mars 2016, à 10h00, dans la salle du RAM.
Changé : vendredi 1er avril 2016, à 10h00, dans le jardin du RAM et de la Marelle.

Infos métier
1. Liste des disponibilités
Pensez à informer le relais de tous changements de situation. Ceci permet de 
transmettre aux parents les informations les plus fiables possibles.
Merci pour votre collaboration. 

2. Fiscalité des assistantes maternelles
Courant avril, le RAM met à disposition une fiche informative concernant la déclaration 
d’imposition.

3. Nouvelle organisation concernant la séance bébé lecteur

La médiathèque de Changé, nous accueille une fois par mois, le mardi matin.
Par conséquent, la séance de Saint-Germain-Le-Fouilloux est annulée sur sa 
commune. Afin d’équilibrer la présence du RAM sur les différents lieux, la séance du 
vendredi matin suivant l’animation de la médiathèque aura lieu à Saint-Germain-Le-
Fouilloux au lieu de Changé (voir la rubrique Agenda).

Agenda 2016
Semaine 9 : Préparatifs pour le carnaval
Lundi 29 février : Saint-Jean-sur-Mayenne /
Atelier psychomotricité (sur inscription) et 
fabrication d’instruments de musique
Mardi 1er mars : Saint-Germain-le-Fouilloux / 
Fabrication d’instruments de musique
Mercredi 2 mars: Changé / Fabrication 
d’instruments de musique
Jeudi 3 mars : La Chapelle Anthenaise /
Fabrication d’instruments de musique
Vendredi 4 mars : Changé / Fabrication 
d’instruments de musique

Semaine 10 : Préparatifs pour le carnaval
Lundi 7 mars : Saint-Jean-sur-Mayenne / 
Atelier psychomotricité (sur inscription) et 
confection des déguisements
Mardi 8 mars : Changé / Séance bébé lecteur 
à la médiathèque (sur inscription)
Mercredi 9 mars : Changé / Confection des 
déguisements
Jeudi 10 mars : La Chapelle Anthenaise / 
Confection des déguisements
Vendredi 11 mars : ATTENTION 
CHANGEMENT DE LIEU / Saint-Germain-le-
Fouilloux / Confection des déguisements

Semaine 11 : Le carnaval
Lundi 14 mars : Saint-Germain-le-Fouilloux /
Atelier psychomotricité (sur inscription)
Mardi 15 mars : Saint-Jean-sur-Mayenne / Les 
derniers préparatifs du carnaval
Mercredi 16 mars : Changé / Les derniers 
préparatifs du carnaval

Jeudi 17 mars : La Chapelle Anthenaise / Les 
derniers préparatifs du carnaval
Vendredi 18 mars : Changé / Carnaval / RDV 
à 9h30

Semaine 12: 
Lundi 21 mars : Saint-Jean-sur-Mayenne / 
Bricolage de Pâques
Mardi 22 mars : Fermeture du RAM
Mercredi 23 mars : Changé / Bricolage de 
Pâques
Jeudi 24 mars : La Chapelle Anthenaise /
Bricolage de Pâques
Vendredi 25 mars : Changé / Bricolage de 
Pâques

Semaine 13 : Chasse aux œufs sur 
inscription
Lundi 28 mars : Fermeture du RAM
Mardi 29 mars : Saint-Germain-le-Fouilloux /
Chasse aux œufs / RDV à 10h00
Mercredi 30 mars : Changé / Bricolage de 
Pâques
Jeudi 31 mars : La Chapelle Anthenaise / 
Chasse aux œufs / RDV à 10h00
Vendredi 1er avril : Changé / Chasse aux œufs  
/ RDV à 10h00

Fermeture du Relais Assistantes 
Maternelles du lundi 4 avril au vendredi 
15 avril  2016 inclus.

4. La prime d’activité
La prime d’activité, nouvelle prestation de soutien à l’activité ou d’incitation à la reprise d’activité, 
est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
Quelques repères :
• La prime d’activité remplace le RSA activité et la prime pour l’emploi.
• Son montant est calculé pour trois mois en fonction de la composition et des ressources du 
foyer.
• La demande s’effectue uniquement sur internet.
• Faire régulièrement la déclaration trimestrielle de ressources (DTR) sur caf.fr.
Vous souhaitez faire une demande ? Connectez-vous sur caf.fr. En quelques clics, vous savez 
si vous pouvez y prétendre et connaissez son montant éventuel.
Vous pensez que vous pouvez percevoir la prime d’activité depuis janvier mais n’avez pas 
encore entamé de démarches ? Il n’est pas trop tard !
Si vous déposez votre dossier avant le 31 mars 2016, ce droit sera étudié et calculé 
rétroactivement à compter du mois de janvier.


