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Une  nouveauté et de nombreuses  
activités depuis la rentrée de sep-
tembre! Je vous présente le nouveau 
journal et le nouveau logo du RAM 
Cœur de Chartreuse, permettant désor-
mais de l’identifier dans ses différentes 
communications !

Depuis septembre, le  RAM et ses animatrices Laure 
et Magali ont proposé une offre solide et complète 
de formations et d’informations, à l’attention des 
parents mais bien sûr également à l’attention des 
assistantes maternelles.
Les formations proposées poursuivent l’objec-
tif de professionnalisation du métier d’assis-
tant maternel. Certaines formations ont pu 
être présentées lors de temps collectifs com-
muns, afin de mieux en appréhender les conte-
nus, ce qui éclaire le choix des professionnelles :  
« Adapter sa communication » et « L’éveil de l’en-
fant ».
Pour faciliter le départ en formation, l’accom-
pagnement des animatrices du RAM est là pour  
aider les familles et les professionnelles à trouver les  
solutions les plus adaptées.

Je vous souhaite à toutes et tous, enfants et adultes, 
une excellente année 2020 !

Nicole Verard, Vice-Présidente à la vie sociale
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POINTS SUR LES FORMATIONS 

Après la traditionnelle pause hivernale, les temps collectifs communs aux trois 
espaces RAM reprendront dès le mois de mars, à raison d’une fois par mois 
jusqu’au mois de novembre inclus.

Ils se tiendront soit à la salle des Fêtes de St Pierre de Geneboz de 8h30 à 11h soit 
à la salle des Fêtes des Echelles de 8h30 à 11h.

Riches de l’expérience de l’année dernière avec la présence assez régulière d’in-
tervenants sur ces temps collectifs ouverts à toutes les assistantes maternelles 
du territoire, nous avons décidé de reconduire cette action en 2020. 
Plusieurs intervenants nous rejoindrons en itinérance tout au long de l’année.

Lundi 16 mars 
St Pierre de Genebroz 

Harmonie Raymond pour un temps de 
comptines signées

En tant qu’assistante maternelle vous pouvez profiter de 2 modes de départ en formation, en mobilisant soit : 

Les heures de votre plan de développement des compétences (ancien plan de formation)

• 58h de formation sont créditées chaque année, non cumulables
• Le départ en formation via ce plan permet de bénéficier d’une allocation de formation (4.47€ par heure en 2019) et du  

remboursement de vos frais (selon barême)
• Pour mobiliser ces heures il faut pouvoir justifier d’un agrément en cours de validité jusqu’au dernier jour de formation
• Généralement ces heures sont utilisées pour des formations de professionalisantes mais ne donnant pas lieu à un diplôme 

(Gestion du stress, communication gestuelle…).

Les heures du DIF et du CPF 

• Les heures du DIF (DIF disparu en 2015) non utilisées vont être cumulées aux heures du CPF 
• Le CPF donne droit à 24h de formation, heures qui peuvent se cumuler jusqu’à 120h sur 5 ans
• La loi  travail du 5/9/18, impose la monétisation de ces heures. Ainsi chaque heure du DIF vaut dorénavant 15 euros et depuis 

janvier 2019, le CPF n’est plus alimenté en heures mais en euros soit 500€ pour une assistante maternelle diplômée (niveau 
CAP minimum) 800€ pour une assistante  maternelle non diplômée.

FORMATIONS PROGRAMMÉES

• SST remise à niveau : 7h  le samedi 4 avril  à la CC Cœur de Chartreuse avec le CPF/DIF 
• Remise à niveau PSC1 : 7h le samedi 4 avril au RAM  de St Laurent du Pont, à la charge de l’assistante maternelle
• Adapter sa communication avec l’enfant : 21h les samedis 22 février, 21 mars et 28 mars, Maison pour Tous d’Entre deux 

Guiers avec le Plan (dernières inscriptions directement à emilie.gelbart@infans.fr)
• Parler en un mot en un signe : 21h les samedis 13 juin, 27 juin et 4 juillet, avec le Plan, (Lieu à définir)

D’autres formations pourront être programmées en fonction de vos envies (catalogue disponible dans vos 
RAM ou sur le site Ipéria institut).

Jeudi 16 avril
Les Echelles

Isabelle Bellin, psychologue pour 
divers échanges liés à vos besoins

Lundi 11 mai
St Pierre de Genebroz 

Atelier cuisine avec les deux  
animatrices

Jeudi 11 juin
Les Echelles

Nathalie Beaufays, plasticienne ren-
contre ludique et artistique

Lundi 6 juillet
St Pierre de Genebroz 
Myriam Alexis, nutritionniste échange 
sur les emballages industriels 

TEMPS COLLECTIFS COMMUNS : A VOS AGENDAS !
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UNE PLACE POUR CHACUN-E : RÉOUVERTURE DU GROUPE RESEAU EN 
2020

Dès janvier 2020, le groupe Réseau est à nouveau ouvert.  
Les assistantes maternelles, ainsi que toutes personnes désireuses de 
s’impliquer dans ce projet, peuvent rejoindre le groupe Réseau afin de ré-
fléchir ensemble à l’accueil en milieu ordinaire des enfants en situation de 
handicap ou à besoins spécifiques.

Si vous êtes intéressés, RDV le lundi 27 janvier de 18h à 20 H à la CC Cœur 
de Chartreuse.

Les objectifs du Réseau pour 2020 sont :

• continuer à  développer une dynamique de relais d’informations,
• permettre la rencontre et l’échange d’expériences entre profession-

nels,
• se donner les moyens d’accompagner les démarches des parents 

dont les enfants sont accueillis en milieu ordinaire,
• faciliter le lien avec le milieu spécialisé, favoriser le travail avec les 

institutions…
• créer et mettre en place des outils communs dans un souci de qualité 

d’accueil. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Julie Della Gloria au 
07 84 34 85 90 ou par mail à : soutien.enfance@cc-coeurdechartreuse.fr

UNE APPROCHE DES ARTS ET DU VIVANT AVEC  
LA COMPAGNIE SOLFASIRC

SPECTACLE D’AVRIL : BON VOIX (Y) ÂGE…

Cette année, venez découvrir un Voyage au cœur 
des chants du monde avec la Companie vOixYâGe. 
Embarquées sous une grande voile rouge, Camille et 
Delphine rencontrent à bord, des chants venus d’ail-
leurs qui colorent leurs voix de belles harmonies.

Ensemble, elles naviguent et jouent au fil du mou-
vement, de la voix et de quelques instruments de 
musique, leur compagnon de route…
Un spectacle musical qui s’offre à voir, pour petites 
et grandes oreilles. Bon vOix (Y) âGe…

Rendez-vous  le mercredi 8 avril, au foyer de vie de 
Saint Joseph de Rivière
2 séances à 9h15 et 10h30

Inscription obligatoire avant le mercredi 1er avril 
auprès de vos animatrices de RAM

ACTIF SUR LE TERRITOIRE DE LA  
CHARTREUSE

Les animatrices des 3 espaces RAM de la Commu-
nauté de Communes Cœur de Chartreuse continuent 
à participer aux diverses actions menées par le  
Collectif Ressource Petite Enfance (CRPE). Ce dernier 
regroupe un représentant de chaque structure pe-
tite enfance de Cœur de chartreuse et de certaines  
communes limitrophes (Multi-Accueil, RAM, LAEP…) 
afin de proposer des actions à destinations des 
professionnelles, des parents et des enfants (confé-
rences, spectacle…).

PIQUE NIQUE

Cette année, le pique-nique du CRPE aura lieu le 
jeudi 4 juin à Quaix en Chartreuse. Des ateliers sur 
le thème de la nature seront proposés aux enfants. 
Des informations complémentaires vous seront 
transmises dans le prochain journal. 

Riche de l’expérience menée ces dernières années, où plusieurs structures 
se sont regroupées pour des ateliers de psychomotricité, le CRPE renou-
velle cette proposition avec la mise en place d’ateliers conjoints menés par 
la compagnie Solfasirc.

Les objets du cirque seront ainsi détournés pour le plus grand plaisir des 
petits ( 18 mois /3 ans ) qui pourront découvrir lors de parcours moteurs ou  
d’ateliers de jonglage l’art de l’équilibre sur la grande boule, les jeux des 
foulards et des cerceaux…

Ainsi, dès le début de l’année 2020, les enfants venant à l’espace RAM  
A Petits Pas  partageront pendant les temps collectifs, un cycle de quatre 
ateliers avec la crèche des Titounets de Chartreuse : les vendredis 17 et 24 
janvier et les vendredis 7 et 14 février

Le tout sera clôturé par un atelier un samedi matin avec les parents.
En 2021, ce projet se fera à la Maison Hermesende à Saint Pierre d’Entre-
mont avec les enfants du Bébébus et les enfants de l’espace RAM Les Our-

sons de Chartreuse. Les dates seront définies par la suite.

CRPE
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R E L A I S  A S S I S T A N T S  M A T E R N E L S

2 ZI Chartreuse Guiers 
Pôle tertiaire
38380 Entre-deux-Guiers
04 76 66 81 74

Temps collectif
Permanence  
téléphonique

Sur rendez-vous

Lundi
8h à 12h30 / 13h15 à 15h

Entre-deux-Guiers ou déplacement 
dans les communes

Mardi
9h15 à 11h15 

St-Thibaud de 
Couz

13h30 à 17h
Entre-deux-Guiers 
ou déplacement 

dans les communes

17h à 19h
Entre-deux-

Guiers ou dépla-
cement dans les 

communes

Jeudi
9h à 11h

La Bauche

13h30 à 16h15
Entre-deux-Guiers ou déplacement 

dans les communes

Vendredi
9h à 11h30

Entre-
mont-le-Vieux

Animatrice : Laure GALANDRIN

Tel. : 06 59 77 73 56 ou à : l.galandrin@cc-coeurdechartreuse.fr

RAM : ZI Chartreuse Guiers -38380 Entre-deux-Guiers

Temps collectif
Permanence  
téléphonique

Sur rendez-vous

Lundi

9h à 11h
St-Christophe 
sur Guiers ou 
Entre-deux-

Guiers

15h à 17h
St-Laurent du Pont

17h à 19h
St-Laurent du 

Pont

Mardi
8h30 à 11h 

St-Laurent du 
Pont

14h à 15h30
St-Laurent du Pont

15h30 à 17h30
St-Laurent du 

Pont

Jeudi

8h30 à 11h 
St-Laurent du 
Pont suivant 

planning

Vendredi
8h30 à 11h 

St-Laurent du 
Pont

11h30 à 12h30
St-Laurent du Pont

A PETITS PAS
Pour les habitants d'Entre-deux-Guiers, Les Echelles, Miri-
bel-les-Echelles, Saint-Christophe sur Guiers, Saint-Joseph de 
Rivière, Saint-Laurent du Pont et Saint-Pierre de Chartreuse

Animatrice : Magali DOMEYNE

Tel. : 04 76 55 44 41 ou à : m.domeyne@cc-coeurdechartreuse.fr

RAM : 2 place du 19 mars - 38380 St-Laurent du Pont

MA CHOUETTE NOUNOU ET  
OURSONS DE CHARTREUSE

Pour les habitants d’Entremont-le-Vieux, La Bauche, St-Christophe 
la Grotte, St-Franc, St-Pierre de Genebroz, St-Thibaud et St-Jean de 
Couz, St-Pierre d’Entremont  
(38 et 73) et Corbel

INFORMATIONS PRATIQUES
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TEMPS COLLECTIFS
Mardi 7 Janvier

Au RAM
Galette des Rois

Jeudi  9 Janvier
Au RAM

Coloriage d’hiver

Vendredi 10 Janvier
Au RAM

Galette des Rois
Lundi 13 Janvier

À St Ch sur Guiers
Bonhomme de neige

Mardi 14 Janvier
Au RAM

Paysage d’hiver

Vendredi 17 Janvier
Au RAM

Paysage d’hiver et Solfasirc
Lundi 20 Janvier

À St Ch sur Guiers
Bonhomme de neige

Mardi 21 Janvier
Au RAM 

Paysage d’hiver

Vendredi 24 Janvier
Au RAM

Paysage d’hiver et Solfasirc
Lundi 27 Janvier

À Entre deux Guiers
Cuisine

Mardi 28 Janvier
Au RAM

Bricolage de la chandeleur

Vendredi 31 Janvier
Au RAM 

Bricolage de la chandeleur
Lundi 3 Février

À st Ch sur Guiers
Crêpes 

Mardi 4 Février 
Au  RAM

Bricolage de la chandeleur

Jeudi 6 Février 
Au RAM 

Transvasement 

Vendredi 7 Février
Au RAM

Chandeleur et Solfasirc
Lundi 10 Février

À St Ch sur Guiers
Flocons

Mardi 11 Février 
Au  RAM

Bonhomme de neige

Vendredi 14 Février 
Au  RAM

Bonhomme de neige, Solfasirc

Lundi 17 Février
À Entre Deux Guiers
Cuisine et bricolage

Mardi 18 Février
Au RAM

Bonhomme de neige

Vendredi 21  Février
Au RAM

Bonhomme de neige

Mardi 25 Février
Au RAM
Carnaval

Jeudi 27 Février
Au RAM

Bricolage et
pique nique

Vendredi 28 Février
Au RAM
Carnaval 

Le RAM sera fermé du lundi  2 Mars matin au lundi 9 Mars matin 

Lundi 9 Mars 
À St Ch sur Guiers

Pâques

Mardi 10 Mars
Au RAM 

Transvasements

Vendredi 13 Mars
Au RAM 

Transvasements
Lundi 16 Mars

À St Pierre de Genebroz
Signes ( à confirmer)

Mardi 17 Mars
Au RAM

Printemps

Jeudi 19 Mars 
Au RAM

Bricolage  pour le RAM 

Vendredi 20 Mars
Au RAM 

Printemps
Lundi 23 Mars 

À Entre Deux Guiers
Pâques

Mardi 24 Mars
Au RAM 
Pâques

Jeudi 26 Mars
À la Farandole

Pâques

Vendredi 27 Mars
Au RAM
Pâques

Lundi 30 Mars
À St Ch sur Guiers

Poisson d’avril 

Mardi 31 Mars
Au RAM
Pâques

Vendredi 3 Avril 
AU RAM
Pâques

Lundi 6 Avril 
À St Ch sur Guiers

Pâques

Mardi 7 Avril
Au RAM 
Pâques

Mercredi 8 Avril 
Spectacle du CRPE

St Joseph de rivière

Vendredi 10 Avril
Au RAM 
Pâques

Mardi 14 Avril
Au RAM 

Décoration pour le RAM 

Jeudi 16 Avril 
Aux Echelles
Isabelle Bellin

Vendredi 17 Avril 
Au RAM

Décoration pour le RAM
Lundi 20 Avril 

Entre Deux Guiers
Atelier des idées 

Mardi 21 Avril 
Au RAM
Oiseaux

Vendredi 24 Avril 
Au RAM

Bracelet bestioles



Zen emploi est un service Pôle emploi pour les
personnes ayant un ou plusieurs employeurs.
Il est donc fait pour vous.
Le site additionne pour vous vos heures
travaillées, totalise vos revenus mensuels et
vous indique les justificatifs à transmettre.
L’actualisation est donc simplifiée.
Une fois l’actualisation faite sur Zen emploi plus
la peine de la faire sur Pôle Emploi !

EN CAS DE NEIGE … STAGIAIRE AU RAM 
En 2020 le RAM innove avec l’accueil de Léa, 

stagiaire en socio esthétique
du  mardi 17 mars  au vendredi 15 mai

Mais qu’est ce qu’une
psycho esthéticienne??

La psycho esthéticienne est une professionnelle de 
l’esthétique, accompagnant la personne dans sa 
globalité c’est-à-dire dans son entité biologique 
psychologique et sociale, par le « prendre soin » 

en apportant sérénité et bien être.

Par le biais de l’outil de l’esthétique, elle propose 
de travailler sur différents aspects comme le 

schéma corporel mais aussi l’image, l’estime et la 
confiance en soi.

Léa pourra ainsi 
- vous recevoir sur des temps individuels soit 

pendant les temps collectifs soit en dehors
- Recevoir les parents désireux de prendre du 

temps pour eux
- Proposer des ateliers assistantes maternelles 

/enfants  ou parents/ enfants avec la création 
de savons, des ateliers d’auto massage….

(la participation des enfants sur ce type d’atelier 
nécessitera l’accord écrit des parents en sachant 

que les produits utilisés sont non allergènes.)
Un flyer ainsi qu’une demande d’autorisation 

seront disponibles au RAM .

1ER JANVIER 2020

ATELIERS SOLFACIRC

Petit rappel: en cas de neige, les temps
collectifs itinérants sont susceptibles d’être
annulés.
Pensez-donc à bien consulter vos mails le
dimanche soir ou le lundi matin pour voir si le
temps collectif est maintenu ou non.

Dans la mesure du possible des temps collectifs
de remplacement seront proposés le jeudi dans
les locaux du RAM.

Comme chaque année l’indemnité d’entretien
est susceptible d’augmenter au 1er janvier.( Le
montant fixé par la convention reste
inchangé: 2,65€ minimum par jour de garde ).
N’hésitez à consulter le site de Pajemploi pour
plus d’information

ZEN EMPLOI

Comme indiqué dans le journal commun, nous
retrouverons la crèche des Titounets pour des
ateliers cirque les vendredis :

17 janvier, 24 janvier, 7 février et 14 février 

Ces ateliers sont proposés aux enfants qui
marchent accompagnés de leur assistante
maternelle ( les plus petits resteront côté RAM
avec les autres assistantes maternelles)

Il s’agit d’ateliers de 30 minutes pour 5 enfants à
chaque fois ( a priori 8h45/9h15 et 9h15/9h45).
Inscription auprès du RAM.

A la fin des ateliers, une matinée ouverte aux 
parents sera proposée sur un samedi matin ( la 
date sera confirmée ultérieurement : 15 ou 22 
février).

Les temps collectifs classiques RAM/Crèche
reprendront dès mars avec des activités jeux et
bricolages partagés.

ATELIER DES IDÉES
Lundi 20 avril, premier jour des vacances je
vous propose un atelier bricolage avec petits
et grands autour des animaux et du
printemps.
Pensez- à venir avec colle et ciseaux.
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