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Que cette année soit jalonnée de réalisations adaptées au plus près
des besoins des enfants que vous accueillez, et à leurs familles
Que cette année soit la poursuite des actions menées pour toutes et
tous et prenne racine , via le programme « accueillir les enfants à
besoins spécifiques en milieu ordinaire »
Que cette année soit le fleurissement des liens tissés durant
le salon de l’enfance 2018 « Une place pour chacun-e ! »
Que cette année soit un
chemin d’épanouissement professionnel personnel
Je vous remercie pour le professionnalisme et la dynamique, partagée
et accompagnée par nos compétentes Magali Domeyne et Laure
Galandrin, animatrices du RAM Cœur de Chartreuse»

Informations à noter
Laure Galandrin :
06 59 77 73 56
l.galandrin@cccoeurdechartreuse.fr

Magali Domeyne:
04 76 55 44 41
m.domeyne@cccoeurdechartreuse.fr

Nicole Vérard, Vice-Présidente à la vie sociale
janvier 2019

« Enfants en situation de Handicap et à besoins spécifiques »
Temps collectif commun: les Malles Pédagogiques
Dans le cadre du travail mené autour de l’accueil des enfants en situation de handicap et à besoins
spécifiques, un groupe de professionnelles de la petite enfance s’est réuni régulièrement afin de
constitué des malles pédagogiques à destination des enfants.
Ces malles ont pour objectifs:
- De développer des valeurs de solidarité, communes, « vivre ensemble et s’enrichir de nos
différences »
- De sensibiliser les enfants à la notion de handicap
- De favoriser la participation au jeu de tous les enfants
- De faire évoluer les regards et les représentations portés sur les enfants en situation de handicap
ou à besoins spécifiques
- d’ apporter des connaissances relatives à l’accueil ouvert à tous les enfants
- d’impulser un projet du territoire commun à tous les professionnels de la petite enfance en
valorisant les droits de l’enfant
http://coeurdechartreuse.fr/enfance-et-jeunesse/malles-pedagogiques/
Le premier temps collectif commun de l’année 2019, aura lieu:
Le lundi 18 mars - de 9h à 11h - Lieu à confirmer
Julie Della Gloria qui occupe le poste de soutien enfance à la CC vous donnera la possibilité de
découvrir, en compagnie des enfants, le contenu de cette malle et son fonctionnement.
Comptant vivement sur votre présence.

Enfants en Situation de handicap et à besoins spécifiques: Groupe Réseau
Parallèlement au Salon Une place pour chacun(e), et la constitution des malles pédagogiques, un
autre groupe de travail était menée afin de créer un réseau ressource sur la question du Handicap.
Il est constitué de
- professionnels du milieu spécialisé ( orthophonistes, ergothérapeutes,
- psychomotriciens, psychologues)
- - de professionnels du milieu ordinaire ( assistantes maternelles,
- culture/loisirs, EAJE, Hébergement, RAM)
- De familles
- D’institutions
Ce Réseau a pour objectif d’accompagner les démarches des parents dont les enfants sont accueillis
en milieu ordinaire, faciliter le lien avec le milieu spécialisé, favoriser le travail de proximité avec les
institutions (PMI, médecins référents des structures d’accueil).
Le Réseau doit aussi permettre de créer une trousse de secours pour les professionnelles du milieu
ordinaire (limite des postures entre dépistages et diagnostics et permettre de recueillir les attentes
en matière de formation des professionnels…)
RENCONTRE GROUPE RESEAU jeudi 31 JANVIER à 20H à la CC Coeur de Chartreuse
Pour tous renseignements, ou si vous voulez rejoindre le réseau : Au 07 84 34 85 90 ou
à soutien.enfance@cc-coeurdechartreuse.fr

Radio Couleur Chartreuse
Le Salon « Une place pour chacun-e » fut très riche en intervenants de qualité et il fut parfois difficile,
pour les visiteurs de choisir.
Comment suivre en même temps une conférence et un atelier ? Impossible , me direz –vous ,à moins
d’avoir le pouvoir d’ubiquité!
Soyez rassuré: les conférences du samedi ont été enregistrées ainsi que les tables rondes. Vous pouvez
donc les réécouter ou les écouter en allant sur le site de Radio Couleur Chartreuse.
Pour les conférences : cliquer sur l’onglet partenaires, institutions, Communauté de Communes Cœur de
Chartreuse
Pour les tables rondes: cliquer sur infos/actu, Salon de la Petite enfance 2018
( Chalet bleu- Le Charmant Som )

Le CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance: accueil d’un stagiaire
Le diplôme du CAP Petite Enfance
est réformé. Il devient le CAP
Accompagnement Educatif Petite
Enfance.
L’objectif de la réforme est de
favoriser des passerelles
notamment pour les assistants
maternels et de reconnaitre les
spécificités de l’accueil individuel.
Il y a donc des stages qui vont
être possible en accueil individuel,
chez un(e) assistant(e)
maternel(le), en MAM, en RAM...
L’objectif est de placer le stagiaire au contact du monde de la petite enfance et de mettre en œuvre
les connaissances théoriques acquises dans un cadre pratique et concret.
Vous pourrez donc accueillir un stagiaire du CAP AEPE qui ne doit être jamais seul avec les enfants et
toujours avec son tuteur, sous certaines conditions:
- Etre agréé
- Exercer depuis 5 ans
- Avoir validé l’EP1 du CAP Petite Enfance (ou EP1 et EP3 du CAP AEPE)
- Justifier d’une assurance responsabilité civile professionnelle qui prévoit l’accueil d’un stagiaire.
Ensuite, il faudra signé la convention de stage établie par le service de formation du Conseil
Départemental avant le début du stage. Il faudra ajouter en annexe une autorisation écrite des parents
de tous les enfants accueillis pendant la durée du stage et avertir le service de la PMI.
Un livret de stage regroupant des informations pour le tuteur et le stagiaire est aussi prévu.
Pour la Savoie, une information des équipes PMI, des partenaires (RAM, EAJE) et des assistant(e)s
maternel(le)s sera effectué afin de faciliter la mise en œuvre de ces stages, par un flyer.

Sophrologie

De nouvelles formations en perspective
A vos agendas:

Corinne, assistante maternelle depuis
2008, suit actuellement un cursus en
vue de devenir Sophrologue.
Afin de finaliser sa formation, elle doit
mener un cycle de 12 séances de
sophrologie et c’est naturellement
qu’elle a décidé de vous le proposer.
Ce cycle est gratuit et se tiendra le
mercredi de 18h30 à 19h30, de mars à
juin à la Maison des Associations de St
Laurent du Pont ( salle du bas).
Les objectifs de ces séances sont : -

pour les personnes qui n’auraient pas pu être présentes en
2017 pour la formation Word sachez qu’un nouveau module
de formation aura lieu en fin d’année 2019 à St Laurent du
Pont: 3 samedis (12 octobre, 23 novembre et 14 décembre
2019) en présentielle et 24h de travail à distance. Si cela vous
intéresse, rapprochez vous de votre RAM pour vous faire
connaître.
D’ici là d’autres formations peuvent être mise en place si vous
le souhaitez :
- Sauveteur Secouriste du travail 14h
- Adapter sa communication avec l’enfant 21h
- L’éveil de l’enfant 21h
-…

Formation avec Enfants
- la gestion du stress, car, de par
votre métier, vous êtes soumisse à
beaucoup d’agents stresseurs
- Redonner du sens à certaines
taches qui sont faites d une façon
répétitive et automatique.
- Favoriser la récupération physique
et émotionnelle.
L’inscription à ce cycle induit une
implication sur la totalité des séances.
Vous trouverez ci après le lien vous
permettant de vous inscrire.
Si vous rencontrez des difficultés avec
l’inscription en ligne, n’hésitez pas à
contacter votre animatrice et nous
ferons le relais auprès de Corinne.
le lien:
https://cally.com/pqx3a5tyy4ipbwc7

Comme indiqué dans des journaux ou mails précédents des
formations peuvent être organisée avec un temps entre
adultes ( 1 journée de 7h ) et un temps en présence des
enfants ( 3 matinées de 2h).
Au vu des retours, la formation à l’éveil musical a suscité un
certain intérêt.
Pour que la formation puisse se concrétiser, il faudrait
encore qu’ une ou deux assistantes maternelles s’inscrivent.
Pour rappel, ces formations ne vous coûtent rien, et ne
coûtent rien aux parents, elles sont sur notre territoire, donc
pourquoi s’en priver !

Informations à noter
- Merci de bien penser à remettre aux animatrices du RAM les
disponibilités qu’ils vous restent, pour une mise à jour des
listes données aux parents.
- Afin de connaitre le nouveau taux pour les indemnités
d’entretien (augmentation en janvier 2019), renseignez-vous
sur le site de Pajemploi.
- L’association Envol Isère Autisme assurera des
permanences au Centre Social . Afin de faire connaissance
avec les professionnels et les acteurs locaux, une rencontre
est proposée le MARDI 22 janvier de 12h à 14h au CSPG.
- Conférence « Autisme, Trouble du spectre de l’autisme et
scolarité », le samedi 9 février de 9h à 12h30, à la Maison des
Arts de Saint Laurent du Pont, animée par Nelly Coroir.

