
Ce début d’année 2017 a eu lieu le comité de pilotage des espaces 
du Relais Assistantes Maternelles de la Communauté de Communes.

Cela a permis aux 3 espaces de présenter le bilan de l’année 2016.

La vice-présidente en charge de la vie sociale, les puéricultrices de la 
PMI, la coordinatrice CAF, la coordinatrice, les 2 animatrices et 2 
assistantes maternelles de l’espace RAM « A Petits Pas » ont été 

présentes. L’année 2016 représente la 2ème année de mutualisation. 
Les objectifs du service sont :

-maintien et harmonisation en gardant les spécificités des bassins 
de vie.

- réponse aux familles sur l’ensemble du territoire.

Les données nationales indiquent une participation des assistantes 
maternelles aux temps collectifs de 45 %. Pour les espaces RAM 

« Ma Chouette Nounou » et « Les Oursons de Chartreuse » la 
participation est bien plus élevée : un grand bravo!

Les animatrices participent aux réunions professionnelles 
thématiques, aux commissions Enfance (au regard de l’ordre du jour), 

participent aux réseaux départementaux.

Laure Galandrin, Animatrice RAM

Mars 2017

TAM TAM RAM
« Ma Chouette Nounou »

« Les Oursons de Chartreuse »
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Espace RAM « Ma Chouette Nounou »
Intervention Anne Pall
Temps collectif:
-Mardi 14 mars : Saint-Thibaud
-Mardi 21 mars: Saint-Thibaud
-Jeudi 23 mars : La Bauche
-Mardi 28 mars : Saint-Thibaud
-Mardi 4 avril: La Bauche
-Mardi 11 avril : Saint-Thibaud
-Mardi 9 mai : Saint-Thibaud
-Jeudi 18 mai : La Bauche
-Mardi 23 mai : Saint-Thibaud
Réunion :
- Lundi 27 mars 2017, à 20h, aux Echelles (ouvert à toutes les 
assistantes maternelles)
- Changement: Vendredi 9 juin 2017, à 20h, aux Echelles 
(ouvert aux assistantes maternelles et aux familles)

Espace RAM « Les Oursons de Chartreuse »
Intervention de Cindy Troille à Entremont le Vieux
- Vendredi 17 mars
- Changement : Vendredi 5 mai
- Vendredi 19 mai

Fermeture du RAM : du lundi 24 au vendredi 28 avril 2017

FORMATION AUTISME

TEMPS COLLECTIF AVEC INTERVENANT 

Cette année, le RAM vous a proposé
plusieurs formations notamment
avec l’organisme INFANS comme le
secouriste sauveteur du travail, la
langue des signes et l’autisme ainsi
qu’une formation sur l’enfant porteur
de handicap par la Communauté de
Communes. Ces formations ont été
proposées aux 3 espaces RAM de la
Communauté de Communes.

Il reste des places pour la formation
autisme qui se déroule les samedi 13
et 20 mai 2017.

Si vous êtes intéressée, veuillez-en
informer l’animatrice du Relais
Assistantes Maternelles car les
dossiers sont à rendre rapidement. Depuis 2015, les animatrices des espaces RAM de la

Communauté de Communes se rassemblent pour vous
proposer des temps collectifs communs. Ils ont lieu une fois
par mois de mars à juillet et de septembre à novembre.
Cela a commencé par la commune des Echelles, commune au
centre du territoire, pour l’ensemble des assistantes
maternelles. Depuis 2016, les temps collectifs ont été
intercalé à la commune de Saint-Jean de Couz pour se
rapprocher de l’espace RAM « Ma Chouette Nounou ».
La fréquentation de ces temps collectifs est plus élevée aux
Echelles, nous nous demandons donc si « le tunnel » est
compliqué à traverser ou si une autre commune serait plus
adaptée pour la suite. Vos idées seront les bienvenues.

TEMPS COLLECTIF COMMUN : LES 
ANIMATRICES DE RAM REUNIES



Trois petits pas… et puis s’en va !
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 printemps, le Collectif Ressources Petite Enfance (CRPE) vous propose ce spectacle du groupe
« Les Voyelles » qui aura lieu:

le mercredi 12 avril 2017
au foyer de vie, à Saint Joseph de Rivière
1ère séance à 9h15

2e séance à 10h30

Ce spectacle est gratuit sur inscription, les espaces RAM « Ma Chouette Nounou » et « Les Oursons
de Chartreuse » ont 10 places par séance (adulte- enfant). Veuillez vous inscrire avant le 31 mars
auprès de l’animatrice du RAM. Pensez à informer les parents qui peuvent venir avec leur(s) enfant(s)
sur inscription.

PIQUE NIQUE DU CRPE : UN MOMENT CONVIVIAL

SPECTACLE DU CRPE : « TROIS PETITS PAS ET PUIS SANS VA » 

Cette année, le grand pique-nique du CRPE s’installe au Sappey en Chartreuse.

Il aura lieu le jeudi 8 juin sur toute la matinée avec possibilité de profiter, pour ceux qui le
souhaitent, d’un pique-nique réalisé et organisé par les membres du CRPE, sur un mode participatif.

Le programme de la journée n’est pas encore fixé, des informations
vous parviendront par la suite. Des animations seront proposées aux
enfants dans la matinée comme un stand maquillage, pêche à la
ligne, chamboultout…



Suite au succès de l'expérimentation de la Carte CEZAM au deuxième 
semestre 2016, le dispositif est reconduit en 2017 pour la région 

Auvergne Rhône-Alpes.
Portée par les branches professionnelles du salarié du Particulier Employeur et de l'assistant maternel 

du Particulier Employeur, cette expérience s'inscrit dans la promotion des œuvres sociales et 
culturelles pour les salariés au travers de la Commission Paritaire Territoriale d’Auvergne Rhône-

Alpes, en partenariat avec l'IRCEM Prévoyance et le réseau CEZAM.

CEZAM est un réseau associatif de coopération entre Comités d'entreprises et assimilés comprenant 
près de 6000 structures adhérentes et donnant accès à plus de 80 000 partenaires loisirs/culture au 

niveau national.
Cette offre permet ainsi à l'ensemble des salariés de deux branches professionnelles du Particulier 

Employeur du secteur Auvergne Rhône-Alpes, le possible accès à la variété des services proposés 
par CEZAM grâce à une adhésion très avantageuse : billetteries cinéma, spectacles et événements, 

voyages et séjours, parcs d'attraction, forfaits ski...

Seuls les assistants maternels et les salariés du Particulier employeur domiciliés en Auvergne 
Rhône-Alpes peuvent bénéficier de ce service, car il s'agit d'une expérimentation portée par les 

deux branches professionnelles du particulier employeur et la Commission Paritaire territoriale de 
la région.

- le bulletin d'adhésion à renvoyer pour obtenir la carte CEZAM, soit pour les départements de 
Rhône-Alpes, soit pour les départements d'Auvergne peut être téléchargé :

www.cezam-rhonealpes.com : Rubrique Adhésion / Assistantes Maternelles SPE Rhône-Alpes
Ou www.cezamauvergne.fr :

Rubrique Adhésion/ Assistantes Maternelles SPE Auvergne
Sur notre site www.ircem.com, c'est possible également pour ceux qui ont créé leur compte dans 

notre espace clients.

Suite à cette adhésion individuelle et après obtention de la carte CEZAM, les services CEZAM Rhône-
Alpes sont ouverts et accessibles sur www.cezam-rhonealpes.com selon le département de 

résidence.

Enfin, pour répondre à des interrogations, voici une Foire Aux Questions à disposition de tout 
demandeur.

CARTE CEZAM : EXPERIMENTATION REGIONALE 

QUESTIONNAIRE « AGES PASSERELLES » POUR LES FAMILLES

Un questionnaire sur le thème des âges passerelle pour les familles se trouve sur le site
internet de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse. Il peut être rempli
directement et facilement. Veuillez en informer les familles ayant au moins un enfant de moins
de 6 ans. Je fournis des questionnaires papier lors des temps collectifs du RAM pour celles qui le
souhaitent. Merci d’avance pour la transmission de l’information.

www.coeurdechartreuse.fr
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