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Le « RAM Cœur de Chartreuse » fête sa première année de 
fonctionnement .. 

Les 3 espaces RAM peu à peu deviennent un, tout en respectant
leur identité. Ainsi le premier projet de fonctionnement du RAM
« Cœur de Chartreuse » est acté : je félicite l’ensemble des acteurs
du territoire !

Ainsi….petit à petit ….« A Petits Pas » se sont ouverts des espaces
favorisant la connaissance de l’Autre par des échanges entre
chaque localité, les rencontres communes entre assistantes
maternelles, les réponses aux Parents formulées pour leurs
« Oursons de Chartreuse » ont trouvé les mots justes.

A l’issue de l’année, je suis heureuse de pouvoir remercier les
animatrices et les professionnelles du territoire pour leur
engagement renouvelé, en rappelant à toutes les « Chouettes
Nounous » au sens large, l’importance de l’offre d’accueil et sa
qualité, participant du bien vivre ensemble pour notre Territoire
rural-montagnard.

Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous 
vous donnant rendez-vous en 2016, 

Nicole Vérard, VP en charge de la vie sociale



CPF, DIF  et internet

Afin de pouvoir encore bénéficier de vos heures DIF l’année prochaine, il faut qu’avant fin décembre 
2015, vous ayez activé et  crédité votre compte CPF avec vos heures DIF.
La démarche ne peut se faire que par internet :

Si vous connaissez votre nombres d'heures DIF (normalement en juillet vous devriez avoir reçu votre 
compte d'heures par l'IRCEM) vous pouvez les basculer sur votre compte CPF, en allant sur le site : 

www.moncompteformation.gouv.fr

Votre espace personnel est disponible sur ce lien http://bit.ly/1xTFtz4

Si vous ne connaissez pas votre compte DIF, vous pouvez aller sur le site de
l'IRCEM www.ircem.com (accès direct/mon compte, soit vous pouvez le créer).

Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez téléphoner à l'Ircem au : 0 980 980 990.

Pour les personnes qui n’ont pas internet chez elles ou qui ne maîtrisent pas bien l’outil
informatique, les RAM vous proposent 1 matinée ou un rendez-vous où les animatrices seront là
pour vous aider:

RAM A Petits Pas: le jeudi 17 décembre dans ses locaux durant le temps collectif
RAM Ma Chouette Nounou et Les Oursons de Chartreuse: prise de RDV au 06 59 77 73 56

Différents modules de formation  pour les assistantes maternelles

En tant qu’assistantes maternelles, vous pouvez partir en formation soit en utilisant vos heures de DIF
( vous cumulez 24h par an) soit avec votre plan de formation ( vous cumulez 48h par an). Dans les 2 cas
la procédure est la même : il vous faut un parent facilitateur qui vous accompagnera dans vos
démarches, la formation est entièrement prise en charge et vous pouvez bénéficier d’une allocation de
formation pour les formations hors temps de travail.
Plusieurs organismes interviennent pour votre branche professionnelles comme par exemple INFANS
qui peut proposer des formations sur notre territoire sous réserve qu’il y ai 7 As. Mat d’inscrites.
Ces formations se déroulent sur des journées de 8h, souvent le samedi mais cela peut avoir lieu en
semaine ( par exemple le mercredi pour celles qui ne gardent pas d’enfant ce jour là)
Voilà les différents thèmes qu’ils proposent:

Secouriste Sauveteur du Travail ou SST (16h) > Inclus la formation initiale des premiers secours.
Gestion du stress (16h) > Appréhender les mécanismes du stress.
S’occuper d’un enfant atteint d’autisme (16h) > Connaître les besoins spécifiques de l’enfant pour
favoriser son développement.
S’occuper d’un enfant en situation de handicap (24h) > Adapter son comportement aux enfants en
situation de handicap.
Eveil et motricité (16h) >Mettre en place des activités permettant à l’enfant de découvrir son corps.
Prendre soin de soi pour prendre soin des autres (16h) > Développer une écoute de soi pour mieux
écouter les autres.
Adapter sa communication avec l’enfant (24h),
Se former à l’informatique et internet (20h) > Savoir utiliser les nouvelles technologies.
Améliorer sa pratique sa pratique du français (40h) > Maitriser le français écrit et oral

Si vous êtes intéressées par une formation ou si vous voulez plus d’informations, veuillez en informer
l’animatrice du RAM.

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://bit.ly/1xTFtz4
http://www.ircem.com/


Petit changement pour 2016:

Déjà un an que les 3 RAM se retrouvent,
avec plaisir, pour des temps collectifs
communs sur la commune Des Echelles.
Nous avons décidé d’innover et de
« voyager » un petit peu en 2016.
Laissons passer l’hiver, la neige pour
mieux nous retrouver à partir du mois de
mars, par contre ce sera un mois aux
Echelles et le mois suivant à St Jean de
Couz, histoire de découvrir ce qui se
passe de chaque côté du tunnel !!.

Il ne faudra pas se tromper de salle… 1ère

date aux Echelles le lundi 7 mars de 8h30
à 11h.

Bilan du théâtre forum

Le samedi 10 octobre avait lieu à St Pierre
d’Entremont un théâtre forum auquel
vous étiez conviées, tout comme les
parents.
Les comédiens de la Cie, les organisateurs
et le public présent ont beaucoup
apprécié l’accueil, le lieu du théâtre, la
dynamique initiée autour du théâtre
forum ainsi que la participation de toutes
les personnes présentes.
Peu de parents sont venus accompagnés
de leurs enfants, permettant aux
professionnelles prévues pour les
accueillir ont pu profiter de cette matinée
innovante.
Ainsi, 40 personnes ont assister à ce 1er

théâtre forum du territoire.

Bonnes fêtes à toutes…

Le RAM vous propose une formation proposée par INFANS de 2 jours, le samedi 30 avril et le 21 mai
2016 :

Secouriste Sauveteur du Travail  (16h )     6 personnes minimum
Inclus la formation initiale de premier secours.
Les gestes d’urgence
Rappel des notions propres à l’enfant et Prévention

Le recyclage de cette formation se fait tous les 2 ans (1 jour de recyclage).
Si vous voulez vous inscrire, veuillez en informer l’animatrice de RAM ou pour tout demande de
renseignements complémentaires. Le lieu reste à définir sur une des communes de la communauté
de communes Cœur de Chartreuse.

Jean Epstein : « Des vertes et des pas mûres »

Laure a eu le plaisir d’assister à la conférence de Jean
Epstein, célèbre psychosociologue dont vous pouvez
lire les articles dans les magazines qui vous sont
consacrés.
Elle est revenue avec cette anecdote de Jean Epstein, à
méditer:

La pêche à la ligne

Fabien, âgé de trois ans et des poussières, était un fin 
pêcheur. 

Un beau jour, cadeau suprême, il me proposa d’aller à
la pêche avec lui, dans le jardin.

Règlement de sa pêche : à l’aide d’une épuisette,
réussir à attraper les graviers recouvrant l’allée.
Il commença. Au premier coup de filet, il remonta deux
« prises ».
Se penchant sur l’épuisette, il me déclara : « C’est un
requin et une baleine ! ».
On les plaça dans un seau (avec un peu d’eau, pour
qu’ils puissent respirer).
Deuxième lancé : une seule victime fut prise au piège.
Avec le même sérieux, Fabien l’identifia : « C’ui là, c’est
un dauphin ! ».
Il me tendit alors l’épuisette : c’était mon tour !
Fier de moi, je réussi à remonter deux « poissons ».
Examinant mon butin avec soin, je lui dis :
« Moi, j’ai pris une carpe et un brochet ! ».
Fabien s’inclina alors au-dessus du filet, regarda
attentivement et , impassible, me rétorqua :
« Mais non ! Toi, c’est des graviers ! ».



Les temps collectif du 15 et du 17 décembre 2015 seront avec les intervenants de Lire et
Faire Lire, et un atelier de décorations de noël. Le temps collectif du 18 décembre, les
enfants confectionneront des décorations de noël.

Le relais assistantes maternelles ferme du 21 décembre 2015 au 3 janvier
2016.

Les temps collectifs commun avec les 3 espaces RAM de la communauté de communes,
sont:

-Lundi 7 mars 2016, atelier patouilles, aux Echelles
- Lundi 11 avril 2016, à Saint Jean de Couz
- Lundi 2 mai 2016, aux Echelles
- Lundi 13 juin 2016, à Saint Jean de Couz
-Lundi 4 juillet 2016, aux Echelles

Les thèmes seront précisés par la suite.

Saint Thibaud de Couz et La Bauche: Plusieurs séances de musique avec Sylvie Rieul seront
mis en place en 2016, les dates restent à définir.

Entremont le Vieux: Ateliers de psychomotricité avec Anne Pall:
-Réunions de présentation du projet: lundi 4 janvier à 20h dans la salle du RAM (lieu à
confirmer)
- Ateliers avec les enfants pendant les temps collectifs:

•8, 22 et 29 janvier 2016
• 12 février 2016
•11et 18 mars 2016


