
Les animateurs restent référents d’un secteur 
géographique particulier. 

Toutefois, le fonctionnement du service 
évoluant, vous pourrez être amené à 
rencontrer différents interlocuteurs.

Photo ci-contre, de gauche à droite, de haut en bas : 
Magali, Nadine, Thomas, Valérie, Olivier, 
Cindy, Marie, Evelyne.

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DU RAM

DATES À RETENIR
Conférence « Vie privée, vie professionnelle : 
comment concilier ces deux sphères ? »
Mardi 16 Octobre 2018, 20H15 à l’espace petite enfance
Mairie de La Bâtie-Divisin

Parents, lorsqu’arrive le moment de la reprise du travail, de 
nombreuses questions se bousculent, faisant naître parfois des 
sentiments légitimes de peur, de culpabilité, de rivalité... 

Assistant(e)s maternel(le)s, quel cadre et quelles limites 
instaurer pour préserver son environnement personnel et familial ? 

Le psychologue Ridha Ferjani vous proposera un temps de 
réflexion pour toutes vos questions. 

Matinée des Assistants Maternels 
Samedi 17 novembre 2018 à Saint-Marcel-Bel-Accueil

Un collectif de RAM du Nord-Isère propose aux assistants 
maternels une matinée de rencontre et de réflexion autour de la 
profession d’assistant maternel.
Différents ateliers sont programmés : Le livre et le tout-petit, la 
communication gestuelle, les comportements alimentaires des 
tout-petits…
Afin de poursuivre les échanges, la matinée s’achèvera autour 
d’un buffet salé/sucré. 
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 12 octobre via le flyer reçu 
par mail ou par courrier.

Olélé, 
Olélé moliba makasi (bis)
Mboka na yé, Mboka na yé
Mboka mboka kasaï

Olélé le courant est très fort
Son pays, son pays
Son pays c’est le Kasaï

COMPTINE
OLÉLÉ MOLIBA MAKASIChanson du Congo (Lingala)
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RETOURS SUR
Sortie d’été :
Le mardi 10 juillet en matinée, l’ambiance était musicale ; la 
Compagnie Zicomatic avait installé un espace ludique : « la cour de 
Récréasons ». 
Les assistantes maternelles et les enfants ont donc pu découvrir des 
objets sonores et des instruments de musique insolites.

Présentation de l’équipe de La Tour du Pin
Comme annoncé au recto, Marie Laisne et Magali Moumen intègrent 
l’équipe de La Tour-du-Pin. 
Les 4 animatrices assurent à tour de rôle des permanences, 
notamment téléphoniques, tout au long de la semaine (cf. tableau 
des permanences ci-contre).

ZOOM SUR...
Les temps d’animation proposés par le 
RAM se déclinent sous différentes formes :

Temps Collectifs réguliers sur l’année 
Temps Collectifs d’éveil corporel ou par cycle au trimestre
Animation avec les médiathèques les samedis matin (Inscription 
auprès des médiathèques de Saint-Jean-de-Soudain et 
Faverges-de-La-Tour)
Animation avec les parents ponctuellement (semaine de la petite 
enfance, fête du RAM)

La diversité de ces accueils devrait permettre une réponse au plus 
près des attentes des professionnels ou/et des parents.

Pour participer il est nécessaire de s’inscrire afin que le confort de 
chacun soit pris en compte notamment la sécurité affective des enfants.

SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE
La Compagnie des 7 lieues 
proposera aux enfants et 
aux assistants maternels 
le Spectacle :

« Fantaisie polaire » 
le Mardi 18 décembre.
2 séances : à 9H15 et  à 10H, 
le lieu reste à définir.

Pensez à vous inscrire !

AM STRAM RAM
La Tour-du-Pin

LES PERMANENCES
Sur rendez-vous

CONTACTS
Nadine ARMENAUD

Marie LAISNE
Magali MOUMEN
Valérie VILLETON

La Passerelle
18 rue Paul Bert à La Tour du Pin

0474965010

ram.latourdupin@valsdudauphine.fr
www.valsdudauphine.fr

Une permanence par mois 
de 9h à 11h

Samedi 13 octobre
Samedi 10 novembre
Samedi 15 décembre

Permanences téléphoniques
Lundi et mardi de 13h30 à 15h

Vendredi de 12h45 à 14h15
N’hésitez pas à laisser un 

message.

Durant les vacances scolaires, 
merci de consulter le répondeur.

16h30-18h30
15h-18h30
 9h-11h30

16h30-18h30
9h-11h30

16h30-18h30

Lundi : 
Mardi : 
Mercredi :
Jeudi : 
Vendredi : 


