LISTING* 2021 PROFESSIONNEL·LE·S DU MILIEU ORDINAIRE et les FAMILLES
« GROUPE RÉSEAU» EN TERRITOIRE CŒUR DE CHARTREUSE

ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE)
NOM
BébéBus
Halte-garderie itinérante
CC Cœur de Chartreuse

Lieu
Pôle Tertiaire
Z.I Chartreuse Guiers
38380 Entre-DeuxGuiers

Ressources

Téléphone

Adresse mail

Accueil des enfants en situation de handicap et à besoins
spécifiques.
06.85.93.04.53

direction-bbbus@cccoeurdechartreuse.fr

04.76.55.15.01

titounets375@orange.fr

04.76.88.65.40

fees.et.lutins@wanadoo.fr

04.76.55.28.79

eajesacajouets@orange.fr

Personnel de l’équipe sensibilisée et formée
Mme Pascale BEELE
directrice
Les Titounets de
Chartreuse

place du 19 mars 1962
38380 St Laurent Du
Pont

Mme Dominique LAFONT
directrice

Fées et Lutins

Place de l’Eglise
38380 St Pierre de
Chartreuse

Mr Cyril BERTHET
directeur

Le Sac à jouets
direction

8, place de la Mairie
38134 St Joseph de
Rivière

-Inclusion de l’enfant différent
-Equipe formée, motivée
-Accueil de l’enfant en situation de handicap
-Faire vivre les différences
-Être ensemble pour que l’enfant progresse

L’accueil est la manière de recevoir quelqu’un, de se
comporter avec lui quand il arrive.
La crèche Fées et Lutins est un lieu qui accueille chacun,
tous les parents, tous les enfants, chacun avec ses
spécificités, ses différences et ses richesses, avec respect,
convivialité et de manière personnalisée.

-Permettre aux familles ayant des enfants en situation de
handicap ou à besoins spécifiques de pousser la porte de
la crèche car notre première mission est d’accueillir tous
les enfants de 0/6 ans et leur famille.
Pour cela, l’équipe est formée et ouverte à la différence.
A la crèche on utilise le langage signé.
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RELAIS D’ASSISTANT·E·S MATERNEL·LE·S (RAM)
NOM
« A Petits Pas »
CC Cœur de Chartreuse
Mme Magali DOMEYNE
Animatrice RAM

« Ma Chouette
Nounou »
« Les Oursons de
Chartreuse »
Mme Laure GALANDRIN
Animatrice RAM

Lieu
Ressources
2, place du 19 Mars 1962 -Accompagnement des parents dans leur recherche d’un
38380 St Laurent du
mode garde adapté à leurs besoins et aux besoins de leur
Pont
enfant
-Accueil des assistantes maternelles avec les enfants
gardés pour des temps de jeux, d’échange et de
socialisation
-Accompagnement à la professionnalisation des
assistantes maternelles
-Participation au projet de la CDC autour de ce projet et
aux différentes formations proposées
-Animatrice initiée à la communication gestuelle avec les
petits
Pôle Tertiaire
-Accueil en temps collectif des assistantes maternelles et
Z.I Chartreuse Guiers
des enfants qu’elles gardent. Moments de rencontres et
38380 Entre-Deuxd’échanges sur leurs pratiques professionnelles.
Guiers
-Accompagnement des parents dans la recherche d’un
mode de garde adapté à leurs besoins.
-Accompagnement à la professionnalisation des
assistantes maternelles, et accompagnement à la
participation du programme « handicap »
-Participation à l’ensemble du projet de la Communauté
de Communes.

Téléphone

Adresse mail

04.76.55.44.41

m.domeyne@cccoeurdechartreuse.fr

06.59.77.73.56

l.galandrin@cc-coeurdechartreuse.fr

04.76.55.40.80

info@cspg.fr

CULTURE – LOISIRS
Centre Social des
Pays du Guiers

1, rue Charles Hérold
38380 St Laurent du
Pont

Accueil, orientation, renforcement du pouvoir d’agir des
familles

site internet

-Mme Rachel CARLEGRAVIER
Coordinatrice
enfance/jeunesse
-Mr Mathieu OZANON
référent familles

Accueil de loisirs intercommunal et communal
Lieu d’accueil et d’écoute enfants parents
Ludothèque
Contrat local d’accompagnement à la scolarité
Permanence numérique (démarches administratives)
Ateliers numériques
Café des habitants

www.centresocialdespaysduguiers.fr

06.42.20.85.05

coordination3.17@cspg.fr

06.38.70.61.74

referent.familles@cspg.fr
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CULTURE – LOISIRS (suite)
NOM
Association « Il était
une fois … »
Mme Nathalie BEAUFAYS

Lieu
sur tout le Territoire de
Chartreuse, ainsi que
l’avant pays savoyard

Ressources
Ateliers de création ludiques & porteurs de bien être, en
milieu scolaire, familial, médical ou autre.

Téléphone

06.30.83.06.77
Réseau de familles, d’enseignants, de structures,
d’artistes socio-culturels ou autres intervenants nature,
dans la même démarche …

Adresse mail

beaufays.nathalie@gmail.com

Intervenante artistique
diplômée, proposant
des Ateliers adaptés &
personnalisés pour
tous

FAMILLES
Parent d’un enfant en déficience mentale
Mme Sabrina FRIBOURG

sablian@hotmail.com
07.84.34.85.90

Mme Delphine
LAIDEBEUR

Parent d’un enfant ayant des troubles de l’apprentissage
(TDAH/DYS)
Sensibilité au sujet des enfants en situation de handicap

(N° poste de
renfort)
delphine.rpe@yahoo.com

Formation Pédagogie
positive et outils
Montessori
*Ce listing est établi par la présence et l’investissement des personnes aux différentes rencontres du GROUPE RÉSEAU sur le territoire Cœur de Chartreuse – acceptant la diffusion de leurs coordonnées sur le
site internet de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse et le flyer à destination des familles
Mis à jour le 22 mars 2021
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