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Une nouvelle lettre trimestrielle pour 2018 ! 
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L’ÉQUIPE RAM VDD

L’équipe du Relais Assistants Maternels Vals du 
Dauphiné est composée de 8 animateurs répartis 
sur 4 secteurs afin de maintenir une proximité 
avec le public.

Ainsi, les animateurs sont vos interlocuteurs selon 
votre commune d’habitation, tout en restant en 
lien afin de pouvoir vous apporter une réponse 
élargie au territoire, si nécessaire.

Les coordonnées et horaires de permanence 
figurent au dos de ce document.

A partir de janvier, la lettre trimestrielle aura une nouvelle forme 
avec au recto des thèmes communs à tous les secteurs, et au verso 
des informations plus en lien avec votre secteur de référence.

INFOS DIVERSES

Retour sur la conférence IRCEM
Le 16 novembre 2017, une conférence proposée 
par l’IRCEM a été l’occasion de réunir les assistants 
maternels des 4 secteurs RAM pour évoquer les 
questions de prévoyance, de la retraite et des 
aides proposées par cet organisme.

Une action mutalisée qui a permis à chacun 
d’obtenir des informations et de rencontrer des 
professionnels sur un territoire plus large (site : 
www.ircem.com).

Le livre et les 0/3 ans
Catherine PINET-FERNANDES, sociologue, 
propose une conférence sur ce thème, 
ouverte aux familles et aux 
professionnels.

Mardi 13 Mars à 20h00 à la Passerelle 
18 rue Paul Bert 38110 La Tour Du Pin

SOIRÉES DÉBAT

 En cas de mauvais temps 
(alerte orange par la préfecture, neige…) 
les temps collectifs pourraient être annulés. 
Renseignez-vous auprès des animateurs avant de 
prendre la route.
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CONTACTS 

Nadine ARMENAUD 
Olivier HAMON 

Carole SAINTHON 
Valérie VILLETON 

La Passerelle 
18 rue Paul Bert à La Tour du Pin 

04 74 96 50 10 

ram.latourdupin@valsdudauphine.fr

www.valsdudauphine.fr 

LES PERMANENCES 

Sur rendez-vous 

Lundi : 9h30-11h30  
 16h30-18h30  
Mardi : 16h30-18h30  
Mercredi : 14h00-16h00  
Jeudi : 16h30-18h30  
Vendredi : 9h30-11h30  

 14h30-16h00  
  16h30-18h30  

Une permanence par mois  
de 9h à 11h :  

Samedi 20 janvier
Samedi 10 février
Samedi 24 mars

Téléphoniques  

Lundi et mardi de 13h30 à 15h      
Vendredi de 12h45 à 14h15    
Durant les vacances scolaires, 
merci de consulter le répondeur. 

Retours sur

À retenir

Spectacle de fin d’année
Mardi 12 Décembre, à Faverges de la Tour, 
deux séances ont été proposées par la 

Semaine de la petite enfance du 12 au 18 mars 
La Passerelle - 18 rue Paul Bert à La Tour du PIn

Cette année, la semaine de la petite enfance sera orientée autour du thème 
du livre et jeune enfant.

Le RAM centralise les demandes et 
sollicite IPERIA qui désigne un 
organisme pour ouvrir une session. 
Cet organisme devient votre 
référent pour cette formation.

Suite à des sollicitations pour des 
thèmes tels que l’éveil de l’enfant 
de moins de 3 ans,  construire son 
livret d’accueil, adapter sa

A partir du 12 mars
Une exposition présentera pendant deux 
semaines le livre « Le Machin » et le travail 
d’illustratrice de Cécile BONBON.

Petit focus sur l’ouvrage de 
Stéphane Servant et Cécile 
Bonbon, support qui sera 
utilisé et décliné en temps 
collectifs d’avril à juin.

Mardi 13 mars à 20 h
« Le livre et les 0/3 ans »,  conférence 
proposée par Catherine PINET-FERNANDES, 
sociologue. Ouverte aux familles et aux 
professionnels.

Mercredi 14 mars au matin
Animation au RAM ouverte aux enfants 
accompagnés de leurs parents, assistants 
maternels...
Sur inscription auprès des animateurs

Formations

Education positive
En janvier et février 2018, l’équipe de la Médiathèque La Passerelle 
organise différents évènements petite enfance autour de l’éducation 
positive, les bienfaits du jeu...

N’hésitez pas à faire part 
aux animateurs de vos 
souhaits de formation.

compagnie LES STRAPONTINS à 75 enfants accompagnés de leur assistante 
maternelle. L’occasion d’être émerveillé et surpris par un spectacle tout 
en douceur et magie.

communication avec l’enfant, des 
groupes sont en cours de 
constitution. N’hésitez pas à 
contacter le RAM.

Toutes les informations sur les 
modalités de départ en formation et 
sur les différents thèmes sont 
disponibles sur le site www.iperia.eu

Deux dates à retenir :
Le  3 mars : journée passerelle pour mise 
à niveau du PSC1 et obtention du SST

Le 10 mars : journée recyclage du SST 

Pour vous inscrire sur une de ces deux 
dates,  merci de prendre contact avec les 
animateurs du RAM .

Programme détaillé à consulter sur le site 
mediatheques.lesvallonsdelatour.fr 

Les P’tites Bulles
La Tour du Pin


