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Groupe réseau: travail entre
divers professionnels

Cette année a été marquée par la suite du projet « accueil des
enfants en situation de handicap et à besoins spécifiques ». En effet,
vous avez pu rencontrer Julie Della Gloria qui est en renfort aux
équipes des structures de la petite enfance. Des groupes de travail
ont eu lieu, pour proposer des malles avec du matériel pédagogique,
et créer un groupe de réseau actif sur le territoire pour cet accueil.
Diverses formations ont été proposées sur l’accueil de l’enfant en
situation de handicap et de sa famille; les troubles autistiques,
troubles envahissants du développement, les troubles du
comportement; les aménagements et adaptations de la structure
petite-enfance.
Tout cela se clôturera par le salon de la petite enfance: « une place
pour chacun »: le vendredi 26 et le samedi 27 octobre.
Le programme du salon arrivera à la rentrée avec des précisions sur
les ateliers, conférences, tables rondes qui seront présentes.
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Cette année le RAM a fait venir différents intervenants pour proposer
des ateliers nouveaux: Nathalie Beaufays, Ingrid Graviot, Audrey
Martenon, Cindy Troille, Myriam Alexis…
Les temps collectifs communs aux 3 espaces RAM ont eu lieu de
mars à juillet et reprendront dès septembre. Pensez-bien à retenir les
dates.

Groupe réseau: travail entre diverses professionnels
Un groupe de travail réseau s’est mis en place pour travailler en commun et échanger sur les
différentes professions, les différentes visions de l’accueil de tous les enfants, les échanges sur les
pratiques…
Des assistantes maternelles y participent et vont à l’ensemble des réunions proposées par la
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, animé par Mélanie Marcolin de l’Accep, Julie
Della Gloria, travaillant sur le poste de renfort du « projet handicap », et des interventions d’Elisa
Beollet, travaillant à l’IREPS...
Une plaquette présentera un annuaire des professionnels du milieu ordinaire ou spécialisé présents
sur notre territoire et participants au groupe réseau.
Ce réseau va être en mouvement au fil du temps, avec l’implication des différents professionnels.

Ateliers avec Nathalie Beaufays: fabrication de jeux pour la malle
Deux ateliers avec Nathalie Beaufays, plasticienne, ont eu lieu pour fabriquer des
jeux pour la malle faisant partie du programme sur « l’accueil des enfants en
situation de handicap et à besoins spécifiques ». Le jeu du lynx et les boites
sonores ont pris forme avec la participation de tous: assistantes maternelles,
parents, enfants.
L’ensemble des structures petite enfance du territoire a participé à la fabrication de jeux qui
pourront être par la suite mis dans des malles qui circuleront.
Deux autres malles circuleront aussi avec de la documentation, du matériel pédagogique, du
matériel spécifique réfléchi par le groupe de travail « malle » qui comprend un ensemble de
professionnels du territoire.

Salon Petite enfance: « Une place pour chacun »
Un salon petite enfance aura lieu:
le 26 et 27 octobre 2018
à Saint Laurent du Pont
Il débutera par une conférence le vendredi. Le samedi se tiendront plusieurs conférences, tables
rondes, débats, ateliers autours de la petite enfance.
Des informations vont suivre pour le déroulement du salon et la venue des différents intervenants.
Pensez à bien noter cette date.

Ma Chouette Nounou: Ingrid
Gaviot
Cette année, les assistantes maternelles ont pu
découvrir le cartonnage et le quilling (papier
roulé) lors d’un atelier avec Ingrid Gaviot à
« l’atelier d’Ingrid » aux Echelles. Un atelier a
été proposé aux enfants lors d’un temps
collectif. Les enfants ont pu créer des boites
pour la fête des mères et un pantin pour la fête
des pères. en faisant découvrir le quilling,
papier roulé aux assistantes maternelles de
l’espace RAM « Ma Chouette Nounou ». Les
assistantes maternelles ont aussi pu découvrir
l’Atelier D’Ingrid aux Echelles où elle propose
des activités de cartonnage et des loisirs
créatifs.

Les Oursons de Chartreuse: Audrey
Martenon et Cindy Troille
Les enfants et assistantes maternelles de
l’espace RAM « Les Oursons de Chartreuse »
ont participé à un projet film pour créer un
support de chansons et comptines signées
pour les enfants. Audrey Martenon, a filmé
des ateliers comptines signées de Cindy
Troille. Le tout s’est terminé par une soirée
avec les parents où le régisseur Christophe
(travaillant à l’AADEC) a projeté le film dans la
salle du cinéma à Saint Pierre d’Entremont.

Chanson:
Dans la forêt,
Un ouistiti, tout petit, tout petit, tout petit,
Se balançait, de ci-de là, Hop-là, Hop-là, Hoplà !
Un gros serpent,
Vient en rampant… pan pan pan pan !
Le Ouistiti, il est parti, tant pis, tant pis, tant
pis…

Recettes de l’atelier cuisine: Myriam Alexis, diététicienne
Mousse au chocolat (sans gluten, PLV, lactose,
oeuf)

Billes d’énergie (sans gluten, PLV, lactose,
oeuf)

Du chocolat noir, de l’eau de cuisson de pois
chiches
- Faire fondre le chocolat,
- Monter l’eau des pois chiches avec un batteur
en une mousse ferme,
- Incorporer délicatement les « blancs » dans
le chocolat fondu,
- Mettre au frais.

40 g de flocons d’avoine,
1 C à S de purée d’amande
ou de fruits secs,
1 C à S de noix de coco râpée,
30 g de chocolat noir

On peut décliner la mousse avec des fruits
(citron par exemple) ou utiliser la mousse pour
des préparations pour les aérer (soufflés,
gâteaux…)

- Mélanger les flocons d’avoine, un peu de
noix de coco râpée, et la purée d’amandes
- Faire fondre le chocolat noir et l’ajouter
au mélange en remuant de nouveau
- Former les billes et les rouler dans la noix
de coco
- Placer au frigo une nuit

Le prélèvement à la source pour les particuliers employeurs
La mise en place du prélèvement à la source pour les particuliers employeurs est reportée à 2020.
Que vous soyez particulier employeur ou salarié du particulier à son domicile, rien ne change pour
vous l’année prochaine. Afin de faciliter la mise en œuvre de cette réforme par un meilleur
accompagnement des publics concernés et un nouveau service tout-en-un, le gouvernement a
décidé de reporter l’application de la réforme du prélèvement à la source pour les particuliers
employeurs et les salariés.
En pratique, à compter du 1er janvier 2019 les particuliers employeurs continueront de déclarer,
comme aujourd'hui, la rémunération nette de leur salarié. Ils ne seront pas prélevés de la retenue à
la source de leur salarié. Les salariés continueront de percevoir leur rémunération nette sans la
retenue à la source.
Article de l’Urssaf

Diverses informations
Une édition spéciale du journal
arrive pour les parents qui
pourront l’avoir sous forme
papier dans les espaces RAM et
sous forme dématérialisée sur
les site de la Communauté de
Communes:
http://coeurdechartreuse.fr/.
Ce premier numéro est un zoom
sur les formations initiales et
continues des assistantes
maternelles.
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Mot des animatrices
En 2018, le RAM innove avec une édition spéciale de son petit journal
pour vous, parents qui employez une assistant(e) maternel(le). Ce
journal sera consultable sur le site de la Communauté de Communes
Cœur de Chartreuse ou retiré directement auprès de animatrices des
RAM.
Vous pourrez y retrouver des informations concernant
- les actions mises en place par les 3 espaces RAM ou celles du Collectif
Ressources Petite Enfance auxquelles vous, vos enfants et les
assistant(e)s maternel(le)s peuvent participer
- des petits zooms sur des points importants de la législation ou autre.
Cette première édition sera consacrée à la formation initiale et
continue des assistant(e)s maternel(le)s.

Rôle des RAM dans le domaine de la formation
Le Relais Assistants Maternels favorise la professionnalisation des
assistantes maternelles en proposant des temps collectifs, des réunions
ou des temps d’échanges entre professionnelles.
Il facilite aussi l’accès à la formation continue des assistant(e)s
maternel(le)s. Ainsi, les animatrices répertorient les besoins et envies
de formation, se mettent en lien avec les différents organismes
labélisés IPERIA afin de favoriser la mise en place de modules soit sur
le territoire soit à proximité.
Afin de favoriser le départ en formation, le RAM peut aussi vous
accompagner dans la recherche d’une solution alternative de garde (
liste des personnes disponibles, dispositifs d’accueil, baby sitter..).
N’hésitez pas à contacter l’animatrice de votre RAM pour tous
renseignements concernant votre rôle dans le départ en formation de
votre salarié(e) .

Pour préparer au mieux la rentrée de septembre,
pensez à me retourner vos disponibilités, soit par
mail, au temps collectif ou par papier (adresse:
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse
RAM, ZI-Chartreuse Guiers, 38 380 Entre-DeuxGuiers), avant le 15 septembre.
Je pourrais orienter les familles avec les
disponibilités des assistantes maternelles.
Pour l’année prochaine, si vous avez des besoins ou
envies d’intervenants, informez l’animatrice du RAM.

Dates à retenir
LES TEMPS COLLECTIFS COMMUNS
Les temps collectifs communs avec
l’espace RAM « À Petit Pas » reprendront
dès la rentrée de 8h30 à 11h:

- Le jeudi 20 septembre aux Échelles
avec un atelier comptines signées
avec Harmonie Raymond
- Le lundi 15 octobre à Saint Christophe
la Grotte (lieu à confirmer)
- Le jeudi 15 novembre aux Échelles

Le RAM est fermé du lundi 6
août au mercredi 29 août.
Les temps collectifs
reprendront dès le mardi 4
septembre.

