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RAM change de nom

et devient le
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A la suite de la publication du
décret n° 2021-1115 du 25 Août
2021 entré en vigueur le 1er
septembre 2021, le service RAM
change de nom et devient : un
RPE (Relais Petite Enfance).
Le décret précise, entre autres,
les missions exercées par les
Relais Petite Enfance, qui sont
les services de référence de
l'accueil du jeune enfant pour
les parents et les professionnels.

RAM

Assistants
maternels
et gardes à
domicile
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AM STRAM RAM : UNE NOUVELLE
FORMULE ET UN NOUVEAU NOM !

À partir de janvier 2022, retrouvez votre lettre
d’information sous un nouveau nom et 2 supports :
• Une lettre d’information du Relais Petite Enfance avec
des informations d’actualités concernant la CAF, des
articles de fond sur des approches pédagogiques...
• Une newsletter pour les propositions d’animations,
spectacles, conférences débat… pour être plus réactifs.

COMPTINES ET LIVRES :

Jouons les contrastes pour les plus petits !

Une nouvelle convention collective devrait
paraitre en fin d’année, elle sera applicable
dès janvier 2022 :
« La Convention collective de la branche du
secteur des particuliers employeurs et de
l’emploi à domicile »
Elle comprendra :
• Un socle commun gardes à domicile et
assistants maternels
• Un socle spécifique assistant maternel
• Un socle spécifique salarié du particulier
employeur
Nous vous tiendrons informés des avancées
et changements annoncés lors des parutions
officielles.

CONFÉRENCE
Pour inaugurer un nouveau cycle de conférences, les animateurs
du RPE proposent un premier rendez-vous :
« Parents, professionnels : positionnement face aux nouveaux «
modèles éducatifs » ou comment éduquer avec bienveillance et
fermeté. »
La soirée-débat sera animée par M. FERJANI Ridha,
psychologue-clinicien.
Elle se déroulera le
mardi 23 novembre 2021
à 20H00 (lieu à définir).

Informations et inscriptions
auprès des animateurs des
différents RPE.

Un site ressources pour les parents et assistants maternels

2021

M
A
R
M
A
R
T
AM S

Enfants
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RETOUR SUR

CHANTIER JEUNE AU RPE :

Pendant l’été, une jeune fille du territoire a
effectué un chantier jeune au RPE.
Merci encore à Thélia pour son dynamisme.

RAM

Le Pont-de-Beauvoisin

ACCUEIL D’UNE STAGIAIRE EJE DEUXIÈME ANNÉE AU RPE :

LES PERMANENCES
Téléphoniques
Au 04 76 32 71 98
13h30-15h30
Lundi :
13h30-15h30
Mardi :
Mercredi : 11h00-12h00
Au 04 74 96 50 10
V e n d r e d i :
1 3 h 0 0 - 1 4 h 3 0
(RAM secteur La Tour-du-Pin)

Sur rendez-vous
Lundi :
16h00-17h00
Mercredi : 9h00-11h00
Jeudi :
16h30-18h30
Vendredi : 13h30-15h30

CONTACT
Evelyne PAPPALARDO

France Services
Les Vals du Dauphiné
82 chemin des Pâquerettes
ZA de Clermont
38480 PONT-DE-BEAUVOISIN
Tel/répondeur 04 76 32 71 98
ram.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr

www.valsdudauphine.fr

Camille MONTEIL m’accompagnera pour découvrir les missions du RPE et participer
activement aux animations. Cela va lui permettre de découvrir un nouveau territoire et ses
différents acteurs. Camille va également prendre connaissance du travail d’équipe des
différents RAM des Vals du Dauphiné.

REPRISE DES TEMPS D'ÉVEIL
Sur les premières séances, Caroline Lassale, intervenante et fondatrice de LUDISENS,
proposera aux enfants, plusieurs ateliers sensoriels « Le Ciel à portée de Main ».
En voici les objectifs :
• Proposer aux enfants des espaces de jeux permettant le développement créatif.
• Éveiller ses sens.

• Évoluer sous le signe de la spontanéité.
• Exercer sa motricité fine.

Ces ateliers inviteront enfants et adultes à vivre ensemble des moments d'émerveillement.

P'TITES ZOREILLES, P'TITES ZISTOIRES
La nouvelle édition des « P’tites zoreilles, P’tites zistoires » pour les 0 à 6 ans a eu lieu le samedi
25 septembre à la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin. Le thème de cette nouvelle édition
était « P’tites graines d’artistes » :
Au programme : des ateliers de peinture, de collage, des lectures d’histoires, deux séances
d’un spectacle « chat noir, chat blanc » par la Compagnie « la baraque à plumes » et une
exposition relatant comment le rond peut être un vecteur d’initiation à l’Art chez le tout-petit.
Cette exposition retrace tout le travail réalisé par l’animatrice du RPE secteur Les Abrets Cindy
VARVIER, pour proposer un éveil culturel et artistique aux tout-petits lors des animations au
RPE.

Cet évènement a été organisé par les médiathèques de Chimilin, Pressins, Romagnieu,
Pont-de-Beauvoisin, Saint Jean d’Avelanne, Saint Martin de Vaulserre, la ludothèque de
Pont-de-Beauvoisin et le Relais Assistants maternels Les Vals du Dauphiné, secteur
Pont-de-Beauvoisin.

À VENIR

Le vendredi 19 novembre, en matinée, la conteuse Marie Dragic proposera aux enfants
accompagnés par leurs assistantes maternelles, deux séances de lectures contées , en
partenariat avec l’Espace culturel de Romagnieu.
Thème retenu : Les Couleurs.

Renseignements et inscription auprès de l’animatrice du RPE.

SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE
Spectacle de fin d’année « A dada » avec la compagnie
« La Baraque à Plume », le mardi 07 décembre, en
matinée.
Un spectacle très interactif et musical ! Qui va au pas,
au trot... Au galoooooop...
Cavalcades et pétarades au programme...
Renseignements et inscription
auprès de l’animatrice.
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