
Quelle belle escale estivale !
Chacun s’est ressourcé sous les rayons du soleil très abondants cet été.
Décollage immédiat pour les animations du RAM. Au programme, avant l’arrivée d’un temps plus 
frais, des activités qui vont nous mener en extérieur. Embarquez pour des moments au contact de 
la nature.
Bon et agréable voyage… 
     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 assistant(e) 
maternel(le) ou parent(s).
• 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 se déroulent 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 

• En juin, tous dehors !  

Nous avons profité de sorties, de 
rencontres avec l’école, de pique-niques.

• Le 21 juin, rencontre inter-RAM à 
Bonchamp. 

Les RAM d’Ahuillé, Bonchamp, Changé, 
Laval, L’Huisserie et Loiron ont organisé 
un grand rassemblement autour du jeu. 
Durant la matinée nous avons accueilli 
189 personnes (48 assistants maternels + 
131 enfants + 2 parents + 8 animatrices).
Le RAM intercommunal de Changé 
était représenté par la présence de 63 
personnes (14 assistants maternels + 47 
enfants + 2 parents).



Les temps forts
Des rendez-vous à ne pas manquer 

MERCI DE VOUS INSCRIRE AUPRÈS DU RAM POUR CHAQUE PARTICIPATION

• Visite de L’Arche Desnoé : Lundi 17 septembre 2018 à 10h - Le Grand Gravier 
- St-Berthevin. Tarif : 3.5€ par enfant à partir de 12 mois. Gratuit pour les adultes 
accompagnateurs. Inscription obligatoire au plus tard le jeudi 13 septembre.

• Atelier échanges entre assistantes maternelles : Jeudi 27 septembre 2018 à 20h - 
Salle du conseil municipal – St-Jean-Sur-Mayenne
Un temps pour parler de votre pratique. Un temps pour échanger sur un thème. Un temps 
pour réfléchir à son métier et regarder positivement les situations vécues.
L’objectif est de permettre à chacun d’analyser ses pratiques afin de développer un regard 
bienveillant sur l’enfant, sa famille et son métier.

• Conférence sur le jeu de l’enfant de 0 à 6 ans par Laura PARE de l’association 
PAROL’ PDL (Prévention et Actions Régionales des Orthophonistes Logopèdes des 
Pays-De-Loire) : Mardi 16 octobre 2018 à 20h30 - Atelier des Arts Vivants – Changé. 
Soirée gratuite ouverte à tous - Sur inscription au 06 84 34 16 69
Le jeu, c’est du sérieux ! A quoi sert le jeu ? Quelle place pour l’adulte dans le jeu ? Quels 
jouets leur proposer ? Et les écrans ! Est-ce un jeu adapté aux plus jeunes ? Comment les 
accompagner au mieux ? Une soirée pour échanger sur les enjeux du jeu !

Infos métiers
1. Un agenda des Nounous offert par votre RAM
Le relais vous propose un exemplaire de l’agenda des Nounous édition 2019. L’agenda 
se présente sous différentes formes. Des exemplaires peuvent être consultés au relais. 
Si vous êtes intéressé(e), merci de venir réserver un exemplaire auprès de Véronique 
PITARD au plus tard le 28 septembre 2018.

2. Une commande groupée
Suite aux demandes, le RAM vous propose une commande groupée de matériel 
professionnel. C’est la possibilité d’acquérir des fournitures pour vos activités manuelles, 
de renouveler les jouets, voire de s’équiper avec du mobilier professionnel. Jusqu’au 
28 septembre, venez consulter les catalogues pour passer votre commande. Aucune 
demande ne sera validée sans le règlement.

3. Quelques petites actualités de PAJEMPLOI afin de bien démarrer cette rentrée 
2018 !
Dans les prochains mois, plusieurs réformes sont annoncées :

• Le prélèvement à la source (PAS) 
Le 5 juillet 2018, Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et des Comptes publics, a annoncé 
le report du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu pour tous les salariés 
de particuliers employeurs. Initialement prévu au 1er janvier 2019, il est reporté au 1er 
janvier 2020. Pour les particuliers employeurs, rien ne change dans les mois à venir.
Ils continueront, comme aujourd’hui, de déclarer et rémunérer leur(s) salarié(s) sans prise 
en compte de l’impôt. 

Agenda 2018
Semaine 37
Lundi 10 septembre : St-Jean-sur-Mayenne – 
Comptines et petites histoires
Mardi 11 septembre : St-Germain-Le-Fouilloux – 
Comptines et petites histoires
Mercredi 12 septembre : Changé – Comptines et 
petites histoires
Jeudi 13 septembre : La Chapelle-Anthenaise – 
Comptines et petites histoires
Vendredi 14 septembre : Changé, salle des Sablons 
– séance d’exploration corporelle – sur inscription

Semaine 38
Lundi 17 septembre : Visite à l’Arche Desnoé – 
RDV à 10H – Le Grand Gravier à St-Berthevin – sur 
inscription
Mardi 18 septembre : St-Germain-Le-Fouilloux – 
jeux extérieurs et transvasements
Mercredi 19 septembre : Changé – jeux extérieurs 
et transvasements
Jeudi 20 septembre : La Chapelle-Anthenaise – jeux 
extérieurs et transvasements
Vendredi 21 septembre : Changé, salle des Sablons 
– séance d’exploration corporelle – sur inscription

Semaine 39
Lundi 24 septembre : St-Jean-sur-Mayenne – 
cueillette d’automne
Mardi 25 septembre : St-Germain-Le-Fouilloux – 
cueillette d’automne
Mercredi 26 septembre : Changé – cueillette 
d’automne
Jeudi 27 septembre : Fermeture du RAM
Vendredi 28 septembre : Bébé-lecteur à la 
médiathèque de Changé – 9h30 ou 10h30 – sur 
inscription

Semaine 40
Lundi 1 octobre : St-Jean-sur-Mayenne – bricolage 
d’automne
Mardi 2 octobre : St-Germain-Le-Fouilloux – 
bricolage d’automne
Mercredi 3 octobre : Changé – bricolage d’automne
Jeudi 4 octobre : La Chapelle-Anthenaise – bricolage 
d’automne
Vendredi 5 octobre : Changé, salle des Sablons – 
séance d’exploration corporelle – sur inscription

Semaine 41
Lundi 8 octobre : St-Jean-sur-Mayenne – goûter de 
saison
Mardi 9 octobre : St-Germain-Le-Fouilloux – goûter 
de saison
Mercredi 10 octobre : Changé – goûter de saison
Jeudi 11 octobre : La Chapelle-Anthenaise – goûter 
de saison
Vendredi 12 octobre : Changé, salle des Sablons – 
séance d’exploration corporelle – sur inscription

Semaine 42
Lundi 15 et 16 octobre : Fermeture du RAM
Mardi 16 octobre : 20H30 – Changé – Atelier des 
Arts Vivants – Conférence sur le jeu par l’Association 
PAROL – sur inscription
Mercredi 17 octobre : Changé – jeux libres
Jeudi 18 octobre : La Chapelle-Anthenaise – jeux 
libres
Vendredi 19 octobre : Changé, salle des Sablons – 
séance d’exploration corporelle – sur inscription

Fermeture du Relais Assistantes Maternelles du 
20 octobre inclus au 4 novembre 2018 inclus.

• Le Complément du libre choix de Mode de Garde (CMG) simplifié 
A partir de mars 2019, ce ne sont plus les Caf et MSA qui verseront aux parents-employeurs le Complément du 
libre choix de Mode de Garde (CMG) mais le centre national Pajemploi qui calculera et versera la prestation CMG. 
Sur ce montant, seront désormais déduites les cotisations éventuellement dues par l’employeur (essentiellement 
pour la garde d’enfant à domicile). ATTENTION : il ne s’agit pas d’un «CMG tiers payant», comme cela avait été 
envisagé il y a quelques années. La prestation ne sera, en aucun cas, versée directement au salarié. Nous vous 
invitons à ne pas utiliser ce terme, afin d’éviter toute confusion.
Au moment de la déclaration, l’employeur connaîtra instantanément le coût réel de la garde et le montant 
des aides dont il bénéficie. Les délais de traitement et de versement du CMG seront raccourcis.
• Le nouveau service «tout-en-un» 
En  février 2019, le centre national Pajemploi proposera aux particuliers employeurs le service « tout-en-un » qui 
simplifie et raccourcit les démarches. En une seule opération, l’employeur déclare, perçoit son CMG, et rémunère 
son salarié. Il sera directement prélevé des frais liés à l’emploi d’un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) ou d’une 
garde d’enfants à domicile (cotisations, salaires et impôts à compter de 2020). Le centre national Pajemploi 
s’occupera de verser directement la rémunération sur le compte bancaire du salarié. L’accord des deux parties 
sera indispensable pour utiliser ce service.


