s
if
t
c
e
ll
o
c
s
p
Tem

La Passerelle
18 rue Paul Bert
38110 LA TOUR DU PIN
04 74 96 50 10 • ram.latourdupin@valsdudauphine.fr

Le RAM est un lieu d’animation, de rencontres et
d’échanges. À ce titre, les animateurs organisent des
ateliers d’éveil (éveil corporel, sensoriel, activités
manuelles) à destination des enfants non scolarisés,
accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) ou de
leur garde à domicile.
Ces temps peuvent également se
faire en lien avec différents acteurs du
territoire : Médiathèque, intervenant
musicien, Equipements d’Accueil du
Jeune Enfant (EAJE)...

Trouvez votre RAM

RAM La Tour du Pin

Pour plus
d’informations,
rapprochez-vous
de votre RAM
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RAM Saint Victor de Cessieu

Mairie de Doissin
2, place de la Mairie
38730 Doissin
04 74 33 13 11 • ram.stvictordecessieu@valsdudauphine.fr

RAM Pont de Beauvoisin

Maison de services au public
82 chemin des Pâquerettes - ZA de Clermont
38480 PONT DE BEAUVOISIN
04 76 32 71 98 • ram.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr

RAM Les Abrets en Dauphiné

Le RAM vous tiendra informés des animations
(conférences, ateliers, spectacles...) programmées
tout au long de l’année via sa lettre trimestrielle qui
vous sera diffusée par mail ou par courrier.
Pour recevoir cette lettre d’information, pensez à
communiquer votre adresse mail à votre RAM.

RAM Val de Virieu

139 rue du Champ de Mars
38730 Val de Virieu
04 26 78 39 84 • ram.virieu@valsdudauphine.fr
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Retrouvez l’actualité et les informations du
RAM sur www.valsdudauphine.fr rubrique
Vivre ici - Famille et jeunesse ou en flashant
le code ci-contre sur votre smartphone.
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65 rue du 11 novembre 1918 - La Bâtie Divisin
38490 Les Abrets en Dauphiné
04 76 32 43 28 • ram.lesabrets@valsdudauphine.fr
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Informez-vous aussi sur

Enfants
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www.valsdudauphine.fr

INFORMATIONS

ECOUTE
ECHANGE

POUR LES ASSISTANTS MATERNELS
ET GARDES À DOMICILE

POUR LES PARENTS

POUR LES ENFANTS

• Une mise en relation avec les parents en

• Une information sur les modes d’accueil des

• Un lieu de sociabilisation et de rencontre

• Une participation aux activités lors des temps

• Un soutien dans votre fonction d’employeur

assistant maternel et parfois avec sa famille

• Des rencontres afin de rompre l’isolement

• Un lieu d’échange, d’écoute

recherche d’un mode de garde.
collectifs proposés par le RAM

• Un accompagnement à la formation
• Des soirées débat et conférences

• Une information générale sur le statut et le
contrat

• Un recensement des spécificités d’accueil des
assistant(e)s maternel(le)s

jeunes enfants, les aides, les places disponibles
(contrat de travail, bulletin de salaires...)

• Des animations ponctuelles

• Des soirées de discussion et de débat sur le
thème de la petite enfance

• Un service de documentation et d’information
actualisées

• Des ateliers d’éveil, de découverte avec son
• Des sorties

• Des rencontres ludiques avec des partenaires
locaux et d’autres structures

