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Mot de l’animatrice
Depuis le début de l’année 2017, la Communauté de Communes
mène un grand projet autour de l’enfant en situation de handicap et
son accueil en milieu ordinaire…
Ainsi, suite à la conférence de février, la formation du printemps, des
ateliers ouverts à tous ont débuté en septembre avec pour objectifs:
- la création de malles pédagogiques,
- envisager concrètement la question de la communication sur cette
thématique dans notre territoire.

Remise à niveau PSC1
Autre formation

Au vu des contraintes de votre métier, une action spécifique pour les
assistantes maternelles va être mise en place sur les temps collectifs
communs aux trois espaces RAM en 2018.

Pont de l’Ascension
HORAIRES ET PERMANENCES
04 76 55 44 41
m.domeyne@cccoeurdechartreuse.fr
Permanences
Téléphoniques

Lundi : 15h-17h
Mardi 14h-15h30
Vendredi :11h3012h30

Rendez-vous

Lundi : 17h-19h
Mardi :15h30-17h30

Temps
collectifs

Mardi et vendredi :
8h30-11h
Jeudi sur planning :
8h30-11h

Temps
collectifs
itinérants

St Christophe et
Entre deux Guiers :
9h /11h
Les Echelles et
St Jean de Couz:
8h30-11h

En effet, Julie Della Gloria a été embauchée par la Communauté de
Communes en tant que soutien autour de cette question des enfants
en situation de handicap ou à besoins spécifiques.
Certaines d’entres vous ont, ainsi, pu la croiser lors des ateliers qui
ont débuté,respectivement, le 30 septembre et le 5 octobre.
Julie viendra se présenter, présenter ce beau projet et recueillir toutes
vos attentes
le jeudi 16 novembre
lors du temps collectif commun qui se tiendra aux Echelles.
Venez nombreuses

Formation à la communication gestuelle ou
langue des signes française
Plusieurs assistantes maternelles ont suivi cette année une
formation initiale à la communication gestuelle sur 5 samedis.
Elles ont été très satisfaites du contenu de la session , la
pédagogie.. Tellement contentes même qu’elles ont décidé de
repartir en formation 5 samedis en 2018 afin se perfectionner.

Le livret d’accueil
En
juin
dernier,
Madame
Malandain était venue lors d’un
temps collectif pour échanger
avec vous autour des difficultés
que vous pouviez rencontrer lors
des arrivées et des départs des
enfants avec leurs parents.
Suite à cette intervention , le
groupe avait émis le souhait de
pouvoir échanger sur la question
du livret d’accueil: petit document
à remettre aux parents indiquant
certains points importants pour
des relations sereines et de
confiance.
L’idée n’est pas de créer un
document unique mais juste de
vous permettre de discuter entre
vous de ce qu’il est important de
transmettre
à
de
futurs
employeurs, en dehors du cadre
strict du contrat.
La salle de la Maison pour Tous se
prête bien à ce type d’action
permettant l’accueil des enfants
dans un espace et l’accueil des
assistantes maternelles dans un
autre. De ce fait si cette question
vous intéresse, n’hésitez pas à
nous rejoindre dès le
lundi 27 novembre matin
avec vos idées ou vos créations.

Si vous aussi êtes intéressées par cette approche du jeune
enfant via la communication gestuelle, sachez qu’un nouveau
cycle de formation initiale va être mis en place dans les
locaux du RAM en 2018 sur les dates suivantes (sous réserve
qu’il y ai un minimum 7 personnes inscrites):
samedi 14 avril journée
samedi 26 mai journée
samedi 9 juin journée
samedi 23 juin journée
samedi 7 juillet journée
Cette formation ne vous coûte rien. Elle est entièrement prise
en charge dans le cadre de votre DIF/CPF. Le rôle du parent
facilitateur est allégé au maximum puisque il n’a aucune
démarche à faire. Il doit juste accepter que son nom et ses
coordonnées apparaissent sur votre dossier de demande de
formation .
Ce serait donc dommage de se priver d’une si belle occasion.
Si cela vous intéresse ou si vous avez juste besoin de
précisions, n’hésitez pas à me contacter.

Atelier cuisine de Myriam Alexis
L’atelier de Myriam Alexis, prévu le jeudi 21 septembre, aux
Echelles n’a pas eu lieu, l’intervenante étant clouée au fond de
son lit.
Annulé en 2017, il est reporté au printemps 2018. Il faudra
donc attendre encore un peu pour goûter la fameuse mousse
au chocolat à l’eau de cuisson des pois chiches.
Cela peut paraître bizarre mais Myriam nous a promis que l’on
n’y voyait que du feu.
Elle a aussi plein de trucs et astuces à nous transmettre pour
cuisiner bon et facile pour les enfants allergiques aux œufs, au
gluten, aux arachides…
Un prochain journal vous donnera la date
définitive, donc soyez prêtes à noter celle-ci dans
vos agendas.

Soirée d’information IRCEM à St Jean de Moirans
Si vous avez des questions concernant les arrêts maladie, vos droits en cas de maladie de
longue durée, sur la retraite…sachez que seule l’IRCEM est habilitée à répondre au cas
particulier de votre profession.
Le RAM de l’Aipe organise une réunion d’information à ce sujet
le JEUDI 14 Décembre
salle Honoré Berland (au centre socio-culturel, derrière la mairie) à
ST Jean De Moirans à partir de 20h
Monsieur Chanal, Conseiller Ircem pour notre région présentera les droits que vous avez et
répondra à toutes vos questions.
Pour que ce conseiller se déplace il est demandé au RAM organisateur d’avoir un minimum
de 40 personnes inscrites, c’est pourquoi cette réunion est ouverte aux assistantes
maternelles des communes alentours.
Ce chiffre doit être atteint 1 mois avant la date de la réunion, donc si vous êtes intéressées,
merci de contacter mes collègues du RAM de l’Aipe au 04.76.35.66.75.

Remise à niveau PSC1
Suite aux premiers retours qui ont été fait auprès du RAM, un, voire
deux groupes de remise à niveau des gestes de premiers secours
pourront être mis en place en 2018. ( printemps/ automne 2018)
En effet, les personnes qui se sont rapprochées du RAM ont, accepté
de débourser 60 euros chacune afin de pouvoir suivre cette
formation.
Si vous êtes intéressée pour suivre une de ces journées de remise à
niveau qui auront, en toute logique, lieu dans les locaux du RAM,
n’hésitez pas à me le faire savoir afin que je vous contacte de manière
prioritaire dès que les dates seront posées.

Pont de l’ascension

Autres formations
Une formation informatique WORD a démarré le 14 octobre à St
Laurent du Pont. Le groupe a été constitué très vite, sans qu’une
large diffusion ne soit nécessaire.
Un nouveau groupe va être mis en place en 2018 rassemblant des
assistantes maternelles du secteur et d’autres de RAM limitrophes.
La formation aura lieu sur Voiron. Elle sera organisée via votre DIF
/CPF donc elle ne vous coûtera rien.
Si vous êtes intéressées, n’hésitez pas à me le faire savoir
rapidement. Ainsi, vous serez prioritaire pour l’inscription dès que
des dates seront fixées.

L’information est passée
rapidement fin août mais
cette année il n’y aura pas
de week end prolongé
pour
le
pont
de
l’ascension.
En effet , les écoles seront
ouvertes le vendredi 11
mai. La raison invoquée
est la succession du 8 mai
et de l’ascension la même
semaine…

TEMPS COLLECTIFS AU RAM
Mardi 17 Octobre
Halloween et lecture par Natalène

Vendredi 20 Octobre
Halloween

Mardi 24 Octobre
Halloween et pique-nique

Vendredi 27 Octobre
Halloween et pique-nique

Le RAM sera fermé du lundi 30 octobre matin au lundi 6 novembre matin

Image

Mardi 7 Novembre
Décoration pour le RAM

Vendredi 10 Novembre
RAM FERMÉ

Mardi 14 Novembre
Manipulation de pâtes et pique-nique

Vendredi 17 Novembre
Manipulation de pâtes, lecture par Natalène

Mardi 21 Novembre
Bricolage de l’Avent

Vendredi 24 Novembre
Bricolage de l’Avent

Mardi 28 Novembre
Bricolage de l’Avent

Vendredi 1er Décembre
Bricolage de l’Avent

Mardi 5 Décembre
Activité de Noël

Vendredi 8 Décembre
Activité de Noël

Mardi 12 Décembre
Activité de Noël

Vendredi 15 Décembre
Activité de Noël

Mardi 19 Décembre
Lecture par Natalène et pique-nique

Vendredi 22 Décembre
RAM FERMÉ

Le RAM sera fermé du vendredi 22 décembre matin au jeudi 5 janvier matin
Jeudi 5 Janvier
Jeux libres et pique-nique

Vendredi 6 Janvier
Jeux libres et pique-nique

Mardi 9 Janvier
Coloriage

Vendredi 12 Janvier
Coloriage

TEMPS COLLECTIFS SUR PLANNING

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Lundi 2: St Christophe/Guiers
Salle du Peille: Cuisine

Lundi 6: St Christophe /Guiers
Salle du Peille: Bricolage

Lundi 4: St Christophe/Guiers
Salle du Peille: Noël

Jeudi 5: CDC Cœur de Ch,
Groupe de travail Handicap

Jeudi 16: Les Echelles
Salle des Fêtes: jeux libres

Jeudi 7 : St Laurent du Pont
RAM: Décorations

Lundi 9: Entre deux Guiers
Maison pour Tous: Cuisine

Lundi 20: St Christophe/Guiers
Salle du Peille: Noël

Lundi 11:St Christophe /Guiers
Salle du Peille: Noël

Lundi 16: St Jean de Couz
Salle des Fêtes: Halloween
Et S Donzel

Lundi 29: Entre Deux Guiers
Maison pr Tous: Noël

Lundi 18: Entre Deux Guiers
Maison pour tous: Noël

Jeudi 26: St Laurent du Pont
RAM: Jeux libres

Jeudi 30 : MAM des Tototes
Noël

Lundi 15 janvier : St Christophe
sur Guiers ( à confirmer)

