
Lors de cette rentrée d’automne, le relais d’assistants maternels de la 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse a continué à vous 

proposer diverses activités.
En effet, les temps collectifs ont repris les mardis à Saint-Thibaud de 
Couz, les jeudis à La Bauche et les vendredis à Entremont-le-Vieux.

En lien avec l’espace RAM « A petits Pas », les animatrices ont 
organisé un temps collectif aux Echelles et un autre à Saint-Jean de 

Couz avec Sandrine Donzel.
Le questionnaire envoyé au dernier journal du RAM va permettre 

d’affiner les activités suivantes. Les ateliers de manipulation 
intéressent plusieurs assistantes maternelles : pâte à sel, pâte 

magique, manipulation de pates… sont à l’ordre du jour pour l’année 
en cours ! 

Certaines ont suggéré des temps chansons qui peuvent être mis en 
place avec la participation de chacune : vos apports en chansons 

seront les bienvenus.
Tout au long de l’année, les espaces RAM ont proposé des 

formations. Ainsi plusieurs assistantes maternelles ont découvert ou 
approfondi la langue des signes, le thème de l’autisme, les gestes des 

premiers secours… Pour l’année 2018, d’autres formations seront 
programmées. Pensez à retenir les dates.

Laure Galandrin, Animatrice RAM

Octobre 2017

TAM TAM RAM
« Ma Chouette Nounou »

« Les Oursons de Chartreuse »
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Dates formation signe

ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET A BESOINS SPECIFIQUES  

Depuis le début de l’année 2017, la Communauté
de Communes mène un grand programme sur le
thème de l’accueil de l’enfant en situation de
handicap, en milieu ordinaire… Ainsi, suite à la
conférence de février, la formation du printemps,
des ateliers ouverts ont débuté en septembre avec
pour objectif la création de malles pédagogique et
d’envisager concrètement la question de la
communication sur cette thématique dans
territoire.

Au vu des contraintes de votre métier, une action spécifique pour les assistantes maternelles va
être mise en place sur les temps collectifs communs aux trois espaces RAM en 2018.
En effet, Julie Della Gloria a été embauchée par la Communauté de Communes Cœur de
Chartreuse en tant que soutien autour de cette question de l’accueil des enfants en situation de
handicap ou à besoins spécifiques. Certaines d’entre vous ont, ainsi, pu la croiser lors des ateliers
du 30 septembre et 5 octobre dernier.
Julie viendra se présenter, animer ce beau projet et recueillir vos attentes le jeudi 16 novembre
lors du temps collectif commun qui se tiendra aux Echelles.

Cette année, un groupe d’assistantes maternelles a suivi une formation sur la communication
gestuelle sur 5 samedis. La formation étant très intéressante, elles souhaitent poursuivre en
2018 avec un perfectionnement.

Pour le printemps, des dates sont prévues pour une formation de perfectionnement et une
formation initiale (sous condition d’avoir un minimum de 7 personnes inscrites) :

 samedi 14 avril journée
 samedi 26 mai journée
 samedi 9 juin journée
 samedi 23 juin journée
 samedi 7 juillet journée

Cette formation est prise en charge dans le cadre de votre DIF/CPF. Le rôle du parent facilitateur
est allégé au maximum, car il doit juste accepter que son nom et ses coordonnées apparaissent
sur votre dossier de demande de formation .

Si cela vous intéresse ou si vous avez juste besoin de précisions, n’hésitez pas à me contacter.



Suite aux retours réalisés par les différents espaces RAM, un 
ou deux groupes de remise à niveau des gestes de premiers 
secours pourront être mis en place au printemps/automne 
2018. Les personnes intéressées ont accepté de débourser 
60€ afin de pouvoir suivre cette formation.
Si vous êtes intéressée pour suivre cette formation, contactez 
moi pour que je puisse directement vous informer des dates.

A partir de janvier 2018, il n’y a plus d’obligation de suivre la 
formation Word avant Excel. 
Donc si vous souhaitez participer à la formation Excel pour 
2018, informez-moi rapidement.

LES MASSAGES POUR 
BEBE

FORMATION SECOURISME ET EXCEL

Le CRPE (collectif ressources petite enfance) propose une
formation autour de la psychomotricité à l’équipe du Bébébus
et aux assistantes maternelles de l’espace RAM « Les Oursons
de Chartreuse ». Les enfants accueillis bénéficieront d’un cycle
d’ateliers d’exploration psychomotrice lors des temps
collectifs avec Christine Simon, psychomotricienne.

Temps collectifs à Saint-Pierre de Chartreuse à la maison
d’Hermesende:
- Vendredi 10 novembre
- Vendredi 17 novembre
- Vendredi 24 novembre

Réunion sur la psychomotricité
- Jeudi 9 novembre, à 20h, à la salle d’Hermesende

PROJET BEBEBUS/RAM

Dans de nombreuses sociétés,
notamment en Asie et en Afrique,
le massage des bébés est une
tradition, au même titre que
l’emmaillotage ou le portage en
écharpe. Ce petit rituel est avant
tout un moment de détente et de
complicité entre le parent et son
enfant, mais pas seulement. Les
massages peuvent aussi aider les
nourrissons à prendre conscience
de leur corps et soulager certains
de leurs maux (coliques, poussées
dentaires…).
C’est donc un moment important
pour l’enfant et ses parents : une
relation particulière qui s’établie.
Pour les parents intéressés pour
apprendre la technique, ils
peuvent s’adresser à certains
kinésithérapeutes qui pratiquent
des ateliers sur les massages.
Par exemple, VARGAT Justine
Microkinésithérapeute à Saint
Pierre d’Entremont (04 79 65 86
63) pratique des ateliers de
formation des massage bébé.

Atelier parent/enfants/professionnels
- Samedi 25 novembre à la Communauté de Communes

Cœur de Chartreuse en matinée avec Christine Simon et Anne
Pall.
Atelier de psychomotricité avec les parents, leurs enfants de
moins de 4 ans et les professionnels.
Pensez à bien informer les familles de la date. Cela permettra
à tous de se rencontrer.



LIRE ET FAIRE LIRE

INFORMATIONS DIVERSES

COMMANDE WESCO

Le RAM va faire une commande à Wesco.
Les assistantes maternelles intéressées
peuvent profiter de la commande. Les frais de
port seront supportés par le RAM.
Avant le vendredi 10 novembre, informer
l’animatrice de RAM de la commande voulue
en notant bien les références et faire suivre un
chèque du montant de sa commande à l’ordre
de Wesco.
Lors des temps collectifs les colis vous seront
remis.

LIVRET D’ACCUEIL
Lire et faire Lire a repris à La Bauche. Nous
avons profité de la venue de Sylvie Vincent, le
jeudi 19 octobre. Les enfants et les assistantes
maternelles ont découvert de nouvelles
histoires, rythmées par plusieurs chansons et
pour finir par la ronde avec les enfants.

Les prochaines dates sont :

- Jeudi 23 novembre
- Jeudi 21 décembre

Les assistantes maternelles venues aux temps
collectif à Saint-Thibaud ont échangé sur le
livret d’accueil.
C’est un document qui met en avant l’accueil
des jeunes enfants et de leurs familles pour
chaque assistante maternelle. Il explique les
objectifs, définit le cadre éducatif, la manière
de travailler, la relation avec les enfants
accueillis…
Il peut être un support de discussion lors de
l’accueil d’une nouvelle famille. Il sera donc
personnel à chacune.

A noter : Temps collectif lundi 6 novembre à la 
place du jeudi 9 novembre à La Bauche. 


