TAM TAM RAM

Les MAM ou Maison d’Assistants Maternels
Si la question des MAM vous intéresse, sachez qu’un guide ministériel a
été édité en mars 2016. Il est téléchargeable sur le site du Ministère de
la famille, de l’enfance et des droits de femmes.

Agenda

Juin 2016

Avant la fin de l’année scolaire, voici encore plusieurs informations sur des
sujets variés:


les actions du CRPE



Les échanges avec l’espace RAM « A petits pas »



Les MAM



La situation d’handicap

Disponibilités

Lire et Faire Lire : le jeudi 30 juin (suivi d’un pique-nique proposé par
les assistantes maternelles) et le mardi 5 juin.

Pensez à retourner au Relais Assistantes Maternelles les informations ci-jointes avant le 15 juillet: les places disponibles et les différentes
informations d’accueil et de formation.

Anima’lien : le mardi 21 juin, les animaux miniatures s’inviteront au
temps collectif à Saint Thibaud de Couz (inscription RAM).

Une remise à niveau du PSC1 autofinancé (entre 40 et 70€) vous
intéresse t’elle (il faut avoir passé le PSC1 auparavant), ou une formation
SST sur 2 jours financé par le plan de formation qui comprend le PSC1.

Fermeture du RAM: les espaces RAM « Ma Chouette Nounou » et
« Les Oursons de Chartreuse » sont fermés le 15 juillet, ainsi que du 8
au 28 août.

Si vous êtes intéressée par toute autre formation, veuillez en informer l’animatrice de RAM.

Des informations complémentaires vous sont envoyées par mail.
Pour celles qui ne les reçoivent pas ou celles qui ont de nouvelles
adresses mail, veuillez en informer le RAM.

Horaire téléphoniques:
Lundi: 9h-13h30
Mardi: 13h-17h (RDV: 17h-19h)
Jeudi: 13h-15h
Vendredi: 12h30-15h
06 59 77 73 56
l.galandrin@cc-coeurdechartreuse.fr

Temps collectifs:
Mardi: 9h15-11h15
Saint Thibaud de Couz
Jeudi: 9h-11h
La Bauche
Vendredi: 9h-11h
Entremont-le-vieux

Le CRPE (Collectif Ressources Petite Enfance): une instance de Coordination de
Terrain

Des échanges avec l’espace RAM « A petits pas » de Saint Laurent du Pont : des
temps collectifs communs et une formation Secouriste Sauveteur du Travail

Depuis 10 ans, et grâce à des rencontres régulières, le CRPE œuvre dans 3 domaines, favorisant ainsi le lien entre enfants, parents, professionnels et structures. Il
est reconnu et porté par les Elus du Territoire, les Caisses d’Allocations Familiales,
les Conseils Généraux…

Au cours de l’année, des temps collectifs communs ont été proposés aux Echelles
et à Saint-Jean de Couz. Cela a permis des rencontres et échanges sur ces pratique professionnelles avec de nouvelles assistantes maternelles qui vont à l’espace RAM de Saint-Laurent du Pont. Pour la suite, rappel des dates: lundi 13 juin à
Saint-Jean de Couz et lundi 4 juillet aux Echelles (lundi 4 juillet: nous vous proposons d’apporter un pique-nique pour les enfants et vous-même, pour prolonger ce moment, pour celles qui le souhaitent).

Matériel pédagogique (réservé aux structures): Création de malles ludiques. Lors
de différents temps collectifs, les enfants ont profité de nouveaux jeux : mousse,
jeux aimantés, picodalles, véhicules, marionnettes, musique… Tout au long de l’année, d’autres jeux seront à découvrir comme les animaux géants.
Formation Information: Temps de réunion-débat ouvert aux assistantes maternelles…
Cette année, le thème choisi est un travail avec Anne Pall qui propose avec Christine Simon une soirée: « Observer et Accompagner l’enfant dans sa psychomotricité ».
Animation: Le spectacle qui a eu lieu à Saint Joseph de Rivière
« Lison et l’horloger des saisons » par la compagnie Patamouss.
Les enfants, parents et assistantes maternelles ont profité de ce
spectacle où le fil conducteur est bien sûr le temps des saisons, du
temps qui passe, qui transforme les choses et peut-être les êtres,
si on sait écouter ce qui nous entoure. Un dialogue s’instaure entre une petite fille
et un vieil arbre, un cerisier qui devra un jour être coupé pour laisser place à un
nouvel arbre plein de vigueur.
Le pique-nique inter-structures pour découvrir, partager, rencontrer,
jouer…: pêche aux canards, petit bricolage, jouer avec la récup, Chamboule tout et
exploration motrice proposé par Anne Pal et Christine Simon. Il a eu lieu le vendredi 10 juin à la salle des fête de Saint Etienne de Crossey.
Le CRPE a initié la création de la « cartapli », qui regroupe l’ensemble des acteurs
de la Petite Enfance du Territoire. Elle est disponible au RAM, sur demande.
Les animatrices des espaces RAM de la communauté de Communes Cœur de Chartreuse font parties des membres acteurs du CRPE.

La formation Secouriste Sauveteur du Travail (SST): un groupe de six assistantes
maternelles ont participé à cette formation. Elles ont pu revoir les gestes de premiers secours: savoir agir face à un enfant qui s’étouffe, qui saigne abondamment, qui a perdu connaissance et bien d’autres. Cette formation était spécifique
à l’enfant avec un rappel des notions sur la fièvre, les convulsions fébriles, les plaies, les bosses, la bronchiolite et le mouchage du nourrisson. Dans la deuxième journée, des simulations de cas concrets ont été proposés aux groupes comme la
photo de la section d’un doigt ci-dessus.
Ces moments d’échanges avec les différents espaces du RAM vont se poursuivre
pour la rentré avec des temps collectif commun, des formations communes selon
vos envies.

Situation de handicap
Comment accueillir un enfant en situation de handicap? Comment réagir si l’on
soupçonne un handicap? Mais au fait, c’est quoi l’handicap?
Voilà des questions auxquelles vous pouvez être confrontées durant votre carrière au même titre que le personnel de crèche. Fort de ce constat, la commission Vie sociale/enfance de la Communauté de Communes a décidé de mener
un grand travail autour de cette thématique.
Ce projet est en phase d’élaboration. Le journal commun des Espace RAM de cet
été reviendra plus en détail sur ce projet.

