
Mardi 14 février avait lieu le Comité de Pilotage du RAM de la CDC 
Cœur de Chartreuse. 

Tout d’abord un grand merci aux assistantes maternelles qui se 
jointent à ce temps de travail, apportant ainsi leur point de vue et 

leur vécu. 

Merci aussi aux enfants qui n’ont pas fait grand cas du groupe 
d’adultes qui échangeaient aux dessus de leurs têtes.

Le bilan de l’année 2016 est positif avec un bon ancrage des 3 
espaces RAM sur le territoire, après 2 années de mutualisation.

Les différentes actions faites en commun comme les Temps collectifs 
itinérants sur St Jean de Couz ou les Echelles, les formations ouvertes 
à tous, sont appréciées par les institution (CAF, PMI, CDC ). La venue 

d’intervenants pendant les temps collectifs pour des temps de 
réflexion entre adultes reste une action innovante et encouragée.

Force est de constater qu’il y a eu moins d’enfants à garder  sur le 
territoire que les années précédentes avec des demandes de garde 

moins « classiques » ( horaires décalés, le samedi , petites amplitudes 
, plannings variables…)

La profession d’assistante maternelle évolue, le besoin des parents 
change, vous obligeant aussi à modifier votre façon d’exercer:  être 

plus nombreuses à travailler le mercredi, travailler parfois jusqu’à 20h 
ou certains samedis, accepter de petits contrats ou des périscolaires…
Votre métier n’est pas un métier facile mais c’est une vraie force pour 

notre territoire. Sachez que les représentants des différentes 
institutions en ont totalement conscience.
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04 76 55 44 41
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Permanences
Téléphoniques

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

12h30

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



Si après réflexion, vous vous dites qu’il serait dommage de ne 
pas profiter d’une formation à quelques minutes de chez 
vous, programmée en partie sur votre temps de travail, 
sachez qu’il reste encore des places pour le dernier groupe.

Pour rappel,  la formation se déroulera 
- le samedi 1er avril journée à la CDC Cœur de Chartreuse  et
- en mâtiné,  le  Jeudi 13 avril, Jeudi 11 mai et Lundi 22 mai 
en présence des enfants gardés ( un espace sera aménagé 
pour l’accueil des petits par les animatrices de RAM avec jeux 
et activités). Si vous souhaitez vous inscrire 
faites le moi savoir au plus tôt.

S’OCCUPER D’UN ENFANT 
ATTEINT D’AUTISME

Formation: Enfants en situation de handicap et 
à besoins spécifiques

Vous avez encore une possibilité de
profiter de cette formation dans le
cadre de votre CPF.

Pour rappel , la formation aura lieu à
St Laurent du Pont ( dans les locaux
de la MAM la Farandole des Tototes)

les samedis 13 et 20 mai  journée. 

Vous avez juste besoin qu’un de vos
employeurs acceptent de remplir le
dossier pour vous ( il s’agit de noter
ses coordonnées et signer) et de
fournir une photocopie de sa carte
d’identité et un RIB.

La formation ne lui coûte rien et son
RIB sera juste utiliser pour y verser
votre allocation de formation qu’il
devra ensuite vous reverser.

Si cette formation vous intéresse ,
contactez moi rapidement (retour
des dossiers le 31 mars au plus tard.

Quelques dates de temps collectifs sont à retenir pour le
printemps, donc à vos agendas:

Voilà tout d’abord quelques dates à oublier: il n’y aura en effet
pas de temps collectif au RAM le jeudi 23 mars
(contrairement à ce qui était annoncé dans le dernier journal,)
et les vendredis 12 mai et 26 mai . Le temps collectif du lundi
22 mai à St Jean de Couz est aussi annulé.

Voilà maintenant les dates à retenir:

- Jeudi 30 mars : temps collectif à la MAM de la Farandole des
Tototes ( nb limité de places, inscription obligatoire)

- Mardi 16 mai : temps collectif avec Christine SIMON,
psychomotricienne. L’objectif de cette intervention est de
profiter des conseils d’une psychomotricienne, échanger avec
elle, dans un espace aménagé pour l’exploration motrice libre.

- Lundi 26 juin: temps collectif avec Frédérique Malandain
pour un temps de réflexion entre assistantes maternelles; les
enfants étant dans l’espace jeu. Le thème choisi vous sera
envoyé par mail ultérieurement.

LES TEMPS COLLECTIFS

Les âges « Passerelles », suite

Un groupe de travail a été mis en place autour des âges « passerelle »,( les 3 /4 et 4 /6 ans). Afin de 
connaître les besoins pour la rentrée 2017, un questionnaire à destination des parents a été mis en 
ligne sur le site de la CDC Cœur de Chartreuse ou peut être retiré au RAM. 
La Communauté De Communes vous sollicite afin que vous en parliez aux parents ou que vous leur 
remettiez directement le document. Merci d’avance.
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Pour l’instant, le RAM ne dispose d’aucune information concernant la déclaration 2017 ( revenus
2016). Dès que j’aurai des éléments, je ne manquerai pas de vous les envoyer par mail. Pour les
personnes qui n’auraient pas internet, n’hésitez pas à me contacter pour que je vous envoie les
informations par courrier.

LE PRINTEMPS DU CRPE : son Pique nique  le 8 JUIN

Avec le printemps vient l’heure du spectacle du CRPE. Cette année, le CRPE a choisi la
compagnie Les Voyelles pour une fantaisie musicale destinée aux petits intitulée « Trois petits
pas et puis s’en va » .

Les trois chanteuses du groupe viennent à la rencontre du public avec des chansons aux
arrangements polyphoniques soignés et une mise en scène originale. Les éléments du décor se
transforment en instruments pour faire de chaque chanson un petit moment magique, une
bulle de tendresse, d’humour et de sensibilité

« Trois petits pas » est un spectacle qui parle de l’envie de grandir et de la joie d’être petit. Du 
désir d’aller voir plus loin, explorer le monde et du besoin de revenir en sécurité dans des bras 

accueillants…
Un moment de plaisir à partager ! 

Et n’oubliez pas de dire aux enfants d’inviter leurs doudous au spectacle : ils y tiennent une 
place de choix !

Ce spectacle aura lieu le mercredi 12 avril au Foyer de vie de St Joseph de Rivière. Deux séances 
sont prévues: 

L’une à 9h15 et l’autre à 10 h 30 
Le nombre de places par structure est limité. L’inscription préalable auprès du RAM est donc 
obligatoire, ( soit par téléphone, mail ou lors des temps collectifs en précisant la séance qui 
vous intéresse, le nombre d’adultes et d’enfants à inscrire). 
Vous pouvez soit venir avec les enfants que vous gardez soit proposez aux parents ou grands 
parents d’accompagner les petits.

LE PRINTEMPS DU CRPE: son spectacle le 12 avril 

LES IMPOTS

Cette année, le CRPE s’installe au Sappey en Chartreuse pour son pique
nique annuel. Nous serons accueillis, par le Multi Accueil la
Sappeyrlipopette, le :

Jeudi 8 Juin Matin 

Au programme: maquillage, atelier chansons avec des parents musiciens,
activité avec les pompier, atelier créatif… ( et soleil )

Ce moment de partage, rassemble l’ensemble des structures petite
enfance du CRPE : crèche, assistantes maternelles, lieux d’accueil , enfants
et parents.
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TEMPS COLLECTIFS AU RAM

Mardi 28 Mars 
Pâques et pique-nique

Vendredi 31 Mars
Pâques

Mardi 4 Avril 
Pâques

Vendredi 7 Avril
Pâques

Mardi 11 Avril 
Pâques  et lecture par Natalène

Vendredi 14 Avril
Pâques

Mardi 18 Avril 
Jeux libres

Vendredi 21 Avril
Jeux Libres et pique-nique

Le RAM sera fermé du Lundi 24 Avril matin au mardi 2 Mai matin 

Mardi 2 Mai
Manipulation de pâtes

Vendredi 5 Mai
Fête des mamans et lecture par Natalène

Mardi 9 Mai 
Fête des Mamans

Vendredi 12 Mai
RAM FERMÉ

Mardi 16 Mai
Psychomotricité avec Christine Simon

Vendredi 19 Mai
Fête des Mamans

Mardi 23 Mai 
Fête des Mamans

Vendredi 26 Mai
RAM FERMÉ

Mardi 30 Mai 
Fête des Papas

Vendredi 2 Juin
Fêtes des Papas et Lecture par Natalène

Mardi 6 Juin
Fête des Papas

Vendredi 9 Juin 
Fête des Papas

Mardi 13 Juin
Fête des Papas et pique-nique

Vendredi 16 Juin
Fête des Papas

Mardi 20 Juin
Bricolage pour décorer le RAM

Vendredi 23 Juin
Bricolage pour décorer le RAM 

TEMPS COLLECTIFS SUR PLANNING

AVRIL MAI JUIN

Lundi 3: St Christophe/Guiers
Salle du Peille: Pâques

Jeudi 4: St Laurent du Pont
Au RAM: Gommettes

Jeudi 1er : St Laurent du Pont
RAM: Jeux extérieurs

Jeudi 6: Les Echelles
Salle des fêtes: Pâques

Lundi 15: St Christophe /Guiers
Salle du Peille: Fête des mamans

Lundi 12: St Christophe/Guiers
Salle du Peille:  Fête des papas

Lundi 10: Entre deux Guiers
Maison pour Tous: Pâques

Jeudi 18: St Laurent du Pont
RAM : Jeux libres et pique-nique

Jeudi 15: Les Echelles
Salle des Fêtes:  à définir

Jeudi 20: St Laurent du Pont
RAM: Jeux libres

Lundi 29: Entre Deux Guiers
Maison pr Tous: Fête des papas

Lundi 19: St Christophe /Guiers
Salle du Peille:  pâte à modeler

Lundi 26: Entre Deux Guiers
Réflexion avec Mme Malandain
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