
Cette année 2016 
Le RAM Cœur de Chartreuse et ses 3 espaces RAM a su mener ses 
missions, en toute cohérence, grâce à l’implication de Magali et 

Laure. Nos  2 animatrices du RAM ont accompagné les familles et les 
professionnelles, par leur travail de maillage, et d’écoute, permettant 
le repérage des spécificités des besoins, et soutenant l’adaptation des 
réponses possibles… pour le bien-être des enfants de notre territoire

Cette année 2016
est marquée par un nombre certain d’actions communes qui ont 

favorisé l’inter- connaissance, qui ont soutenu les liens vivants entre 
les acteurs de la petite Enfance sur les divers bassins de vie : 

échanges entre professionnelles, actions formation,  programmes 
thématiques ouverts à tous etc..

C’est avec le grand soleil de ce mois de décembre 
que je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année, 

en vous remerciant pour le chemin parcouru 

C’est avec plaisir que je vous donne rendez-vous pour 2017……

Nicole VERARD, VP en charge de la vie sociale
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Au vu du succès rencontrés par les temps collectifs 
rassemblant les différents espaces RAM de la Communauté 
de Communes Cœur de Chartreuse (« A petits pas », « Ma 
Chouette Nounou », « Les Oursons de Chartreuses »), les 
animatrices auront le plaisir de vous retrouver dès le mois de 
mars 2017.

Même avec un peu de route, cela permet à chacune 
d’échanger avec des collègues d’autres secteurs, de découvrir 
d’autres pratiques. Les enfants, eux aussi ne sont pas en reste 
puisque c’est aussi l’occasion pour eux de jouer avec de 
nouveaux jeux, d’expérimenter de nouveaux bricolage et de 
rencontrer d’autres enfants.

Rendez-vous donc de 8h30 à 11h les :
- Lundi 13 mars à Saint Jean de Couz
- Jeudi 6 avril aux Echelles
- Lundi 22 mai à Saint Jean de Couz
- Jeudi 15 juin aux Echelles
- Lundi 3 juillet à Saint Jean de Couz 
suivi d’un pique-nique au soleil…

Comme en 2016, des intervenants pourront venir nous 
rejoindre pour un temps d’échange et différents ateliers 
seront proposés aux enfants : manipulation de pâtes, 
coloriage, collage de gommettes, peinture à l’eau pour les 
enfants, bricolage de Pâques….

ATELIER LANGUE DES 
SIGNES

TEMPS COLLECTIFS COMMUNS RECONDUITS

Dans la continuité de la découverte
ou de l’utilisation des signes dans les
3 espaces RAM, petits et grands ont
pu profiter de la venue de Cindy
Troille, lors d’un atelier de
comptines signées le jeudi 20
octobre aux Echelles. Ainsi, plusieurs
thèmes ont pu être abordés les
émotions, les animaux, les couleurs…
Suite à cet atelier, certains enfants
ont repris d’eux-mêmes certains
signes qu’ils aient, ou non été très
actifs pendant la matinée .

L’utilisation des signes invite
naturellement à se mettre à hauteur
de l’enfant, à chercher son regard, à
verbaliser davantage, à reformuler ce
que l’enfant signe, à observer l’enfant
et à lui proposer un vocabulaire plus
large, en fonction de ses demandes
et ses centres d’intérêts. Cet outil ne
permet pas seulement à l’enfant de
s’exprimer avant de pouvoir parler,
mais cela enrichit aussi la relation
avec l’enfant.

Pour celles qui souhaiteraient
poursuivre l’exploration de la langue
des signes, sachez qu’il reste encore
une place pour la formation qui
aura lieu au printemps.

Le nouveau site de la Communauté de Communes, s’est bien
enrichi ces derniers temps et ce n’est pas fini. En effet ,
l’accueil individuel est mis à l’honneur puisque plusieurs pages
du site sont consacrés aux assistantes maternelles, au MAM
et au RAM, avec une mise à jour prévue dès janvier 2017.

De plus, début 2017, la partie consacrée au RAM va s’enrichir
avec la possibilité de retrouver les journaux de chaque RAM
ainsi que les journaux communs directement sur le site.
Vous pourrez ainsi à tous moments retrouver la dernière
édition du journal comme les plus anciennes ; tout comme
les parents désireux de mieux connaître ce que vous vivez au
RAM avec leurs petits ou de découvrir les actions ouvertes
aux parents.

SITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES



Chaque année le RAM doivent établir un bilan de ses actions auprès des partenaires institutionnels
(CAF, PMI, élus) mais aussi auprès des usagers (assistantes maternelles, parents).

L’idée est d’expliquer les actions menées par les RAM, ce qui se vit au RAM mais aussi faire le point
sur l’accueil par les assistantes maternelles sur notre territoire.

Votre présence est donc indispensable. Afin de faciliter voter venue, nous avons fait le choix de
programmer le comité de pilotage sur le créneau horaire d’un temps collectif.

Cela ne vient pas en plus de votre journée de travail, mais aussi, cela permet aux partenaires
institutionnels d’expérimenter un temps collectif et de découvrir ou redécouvrir certaines joies et
contraintes du travail auprès des enfants (votre quotidien en quelque sorte). Force est de constater
que les enfants ne sont absolument pas perturbés par la présence de nouvelle personne. Ils nous
écoutent tout en jouant et restent de toutes façons votre priorité durant la réunion.

Rendez-vous le mardi  14 février, dès 9h, dans les locaux de la Communauté de Communes

Pour assister au bilan des RAM, connaître les orientations envisagées pour 2107 les propositions 
mais aussi faire part de votre vécu, de vos envies pour la suite.

COMITE DE PILOTAGE

Durant cette année, plusieurs cycle de formations autour du secours ont été mis en place
notamment avec l’organisme INFANS qui a une grande connaissance du métier d’assistante
maternelle.

Suite à la demande de certaines de vos collègues, d’autres
formations, cette fois-ci sur le thème de la langue des signes
(samedis 1 et 8 avril, 13 et 20 mai, 10 juin ) et de l’autisme
(samedi 13 et 20 mai) sont déjà programmées pour 2017. Sachez
qu’il reste des places pour l’une et l’autre de ces formations qui
auront lieu sur notre territoire. N’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de votre animatrice. ( Pour rappel : un de vos
employeurs doit se proposer comme parent facilitateur, la
formation est entièrement prise en charge dans le cadre de votre

plan de formation et vous touchez une allocation de formation).

Si vous avez d’autres souhaits de formation, pensez bien à les
transmettre aux animatrices afin de pouvoir monter un groupe ( il
faut un minimum de 7 personnes) ex de sujet : « Adopter les
bonnes postures au travail », « Surveiller l’état de santé de
l’enfant », « Prendre soin de soi pour prendre soin des autres »,
« S’initier aux logiciels bureautiques ».

FORMATION TOUT AU LONG DE L’ANNEE



Depuis début 2016 un gros travail est mené par la Communauté de Communes, les 
structures petite enfance en partenariat l’ACEPP (Association des Collectifs Enfants 
Parents Professionnels) autour de la question de l’accueil des jeunes enfants en 
situation de Handicap : existe-il un besoin  non couvert sur notre territoire ? Avons-
nous les moyens ( structures, assistantes maternelles) pour faire cet accueil ? Avons-
nous les connaissances, outils fondamentaux pour assurer cet accueil dans les 
meilleures conditions ?..

Afin de répondre à ces différentes question, un grand projet sera dons mené pendant les 18 
prochains mois avec en introduction ouverte aux parents et professionnels: plaquette à venir début 
janvier. Rapprochez vous des animatrices.

Dans une seconde période, un cycle de formation sera proposé sur notre territoire aux professionnels 
désireux d’aller plus loin sur cette thématique. 
Au vue de vos contraintes professionnelles ( pas de remplacement possible), les RAM ont demandé à 
ce qu’un cycle de formation soit organisé le samedi ou encore en semaine et en matinée, dans un 
espace permettant l’accueil des enfants par les animatrices des RAM pour un temps jeu , et l’accueil 
des professionnels pour un temps de réflexion à proximité. 
Si par contre, vous avez la possibilité de vous libérer du temps en semaine sans enfant, sachez que 
des dates en semaine seront également proposées.

Les objectifs de cette formation sont :
- Acquérir et renforcer des compétences professionnelles en vue 

d’accueillir des enfants en situation d’handicap
- Développer des repères de pensées : notion de handicap et d’Inclusion
- Développer des compétences pour accueillir l’enfant et ses parents
- Savoir travailler en réseau.

ACCUEILLIR DES JEUNES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP EN MILIEU
ORDINAIRE SUR LE TERRITOIRE CŒUR DE CHARTREUSE

« LES 4 ACCORDS TOLTEQUES » de Miguel Ruiz

La fin d’année est propice aux bonnes résolutions. Miguel Ruiz propose 4 principes dont vous
pourriez vous inspirer pour commencer sereinement la nouvelle année qui se profile
- « que votre parole soit impeccable » : ne pas utiliser la parole contre soi ou pour médire autrui.
Les mots ont du poids et ils pèsent sur la réalité donc il faut faire attention à ce que l’on dit.
-« n’en faites jamais une affaire personnelle »: Ce que les autres disent et font n’est qu’une
projection de leur propre réalité ; être immunisé contre cela permet de ne plus être victime de
souffrances inutiles.
-« ne faites aucune supposition » : l’homme a tendance à faire des suppositions, il fait des
hypothèses et finit par y croire ce qui peut être source de malentendus douloureux. Il faut savoir
mettre les choses à plat et exprimer ses doutes.
- « faites toujours de votre mieux » : ce “mieux” change d’instant en instant. Quelles que soient
les circonstances, il faut faire simplement de son mieux.
A méditer …


