
Nous vous invitons, parents employeurs, professionnels, à interroger vos 
référents RAM si vous souhaitez des informations complémentaires sur 
le thème de la formation.

En effet, si le RAM n’est pas organisme de formation, il peut vous informer 
sur les démarches à effectuer et peut jouer un rôle facilitateur pour la 
mise en place de formation en local.
Suite aux demandes des assistants maternels, l’équipe du RAM va 
proposer en 2020 plusieurs thématiques de formation :

• Gestion du stress, 
• Communication gestuelle
• Éveil de l’enfant de moins de 3 ans selon la pédagogie Montessori
• Adapter sa communication à l’enfant selon Faber et Mazlisch 
• Préparer son entretien avec la PMI
• Comprendre pour mieux accompagner : les nouvelles 
connaissances sur le développement du cerveau
• Contes et histoires à raconter

Merci de vous rapprocher de votre animateur de secteur si vous 
souhaitez vous inscrire à l’une de ces formations. 

Ceci en plus de la formation secourisme (SST OU PSC1) que chaque 
professionnel doit pouvoir suivre régulièrement pour la sécurité des 
enfants gardés, et donc dans l’intérêt des familles et des professionnels.

LA FORMATION EN 2020

NEIGE : En cas d’alerte orange annoncée par la Préfecture, les 
temps collectifs seront annulés. Renseignez-vous auprès des 
animateurs avant de prendre la route.

Le hérisson a froid aux pieds 
Assis sous un pommier ! 
Il tricote des chaussettes 
Des chaussettes en laine 
bouclette. 
Une rouge pour le pied 
gauche ! 
Une verte pour le pied droit ! 
Ce soir il n'aura pas froid ! 
Un bonnet pour sa tête 
Ce soir il fera la fête!

COMPTINE

L'équipe RAM vous souhaite
ses meilleurs voeux !

LE HÉRISSON DE NOËL
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Avec le soutien de :

RAM La Tour du Pin

La Passerelle

18 rue Paul Bert

38110 LA TOUR DU PIN

04 74 96 50 10 • ram.latourdupin@valsdudauphine.fr

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

65 rue du 11 novembre 1918 - La Bâtie Divisin

38490 Les Abrets en Dauphiné

04 76 32 43 28 • ram.lesabrets@valsdudauphine.fr

RAM Val de Virieu

139 rue du Champ de Mars 

38730 Val de Virieu

04 26 78 39 84 • ram.virieu@valsdudauphine.fr

Trouvez votre RAM

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.
Pour plus 

d’informations, 

rapprochez-vous 

de votre RAM

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.

Informez-vous aussi sur

LA LETTRE TRIMESTRIELLE AM STRAM RAM

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.

LE SITE INTERNET

Pensez-y !

Ces temps peuvent également se 

faire en lien avec différents acteurs du 

territoire : Médiathèque, intervenant 

musicien, Equipements d’Accueil du 

Jeune Enfant (EAJE)...
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Ne perdez pas vos droits 
acquis avant 2015 ! Vous 
avez jusqu’au 31 décembre 
2020 pour convertir votre 
ancien DIF en CPF et 
récupérer ainsi vos droits 
en euros.

BON À SAVOIR
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• Rencontre avec les lycéens
Le lundi 14 octobre à la ludothèque de 
Pont-de-Beauvoisin, s’est déroulée la 
rencontre annuelle entre le RAM et le Lycée Du Guiers Val d’Ainan. Cette année, Julia, animatrice au 
service jeunesse,  a rejoint ce projet pour l’enrichir encore davantage .

Une douzaine d’élèves encadrées par leur professeure ont préparé et servi un goûter aux tout-petits. 
La rencontre a débuté par un temps de comptines très joyeux, chacun a ainsi pu faire connaissance.

Cette matinée a pu permettre à ces jeunes de vivre une 
matinée au contact des tout-petits. Cela était positif 
notamment pour celles et ceux qui se destinent plus 
tard, à exercer un métier dans la petite enfance. Les 
jeunes ont été très actifs dans les échanges avec les 
professionnelles, et avaient beaucoup d’intérêt sur les 
formations requises pour exercer auprès des jeunes 
enfants. 

Cette année, il y avait beaucoup de jeunes hommes, 
espérons que cela suscite des vocations car la mixité 
aide aussi les tout-petits à grandir.

• Fête des 10 ans de la crèche de Chimilin
Samedi 16 novembre, l’équipe de la crèche a invité l’animatrice du RAM à participer, avec la 
ludothécaire et l’équipe du centre de loisirs d’Aoste, à une belle journée d’animation offerte aux 
familles et aux enfants lors de la fête des 10 ans de la crèche de Chimilin. 

Il y a eu beaucoup de joie et de retrouvailles entre l’équipe, les familles et les enfants 
qui ont fréquenté la structure. 

Cet évènement a été l’occasion de nombreux échanges entre les adultes, parents 
et professionnels. Il a aussi permis, de démontrer tout l’intérêt de développer une 
dynamique de réseau, entre l’accueil individuel et l’accueil collectif. 

C’est en ce sens que le RAM a, depuis l’ouverture de la crèche, une salle dédiée pour 
les matinées d’animation. Les professionnels organisent régulièrement des temps 
partagés où se mêlent les enfants accueillis à la crèche et ceux qui le sont chez une 
assistante maternelle. 

Ce décloisonnement est bénéfique pour tous, adultes et jeunes enfants. Sur l’année 2020, de 
nombreux projets vont voir le jour…

• Spectacle de fin d’année
Le mardi 10 décembre, le Relais assistantes maternelles a 
invité les petits enfants et les assistantes maternelles à un 
spectacle à la salle des fêtes d’Aoste.

« Les quatre saisons » a été créé par la compagnie « Miette 
» qui souhaite sensibiliser les enfants au spectacle et aux 
arts plastiques en s’appuyant sur l’imaginaire.

 Une cinquantaine d’enfants et une vingtaine d’assistantes 
maternelles ont été accueillis par Valérie Villeton et Evelyne 
Pappalardo, animatrices du RAM des Vals du Dauphiné.

L’artiste Véronique Boulard a « emmené » l’assistance dans un monde de féérie, de surprises, de 
poésie et de couleurs. Chacun a pu suivre le soleil au fil des saisons, dans un grand livre ouvert. 

Être spectateur, pour de si jeunes enfants suscite chez eux de nombreuses réactions. Certains, vont, 
viennent, se lèvent, perdent le fil de l’histoire et reviennent. D’autres regardent, écoutent ; yeux et 
oreilles grands ouverts entièrement absorbés par le spectacle qui se joue là devant eux. 

Les adultes rassurent, contiennent les émotions, offrent leurs bras où se réfugier, échangent des 
regards, parfois incitent à se rassoir…

Les premiers spectacles éveillent les tout-petits et sèment des graines dans leur mémoire et 
participe à leur culture naissante.

Un goûter partagé a permis de clore la matinée pour le plaisir des petits et des grands. 

• Atelier chocolat
Sur la matinée du 17 décembre, un atelier chocolat était organisé par l’équipe de la 
crèche et l’animatrice du RAM. Une vingtaine d’enfants ont pu ainsi découvrir un atelier 
très gourmand. Les enfants ont dans un premier temps transvasé avec une petite 
cuillère, le chocolat fondu, dans des petites caissettes en papier. Cela leur a demandé 
beaucoup de concentration. Ensuite place à la créativité, les petits ont décoré les 
chocolats avec des céréales, des noix, des billes sucrées multicolores…. Ces chocolats 
placés au réfrigérateur ont fait la joie de tous les gourmands.

LE RAM EST UN LIEU D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
Parents, futurs parents, assistantes maternelles, garde à 
domicile, ce service à la population vous est destiné. 
L’animatrice du RAM vous accueille sur RDV (voir ci-contre, les 
créneaux de permanence, ouverts au public). N’hésitez pas à 
envoyer un mail ou laisser un message vocal sur le répondeur, 
afin que l’animatrice puisse vous rappeler. Sur certaines 
permanences téléphoniques, d’autres animateurs du RAM des 
Vals du Dauphiné peuvent également vous répondre, en lien 
avec l’animatrice de votre RAM.

ZOOM SUR... Les permanences 

RETOURS SUR...

AM STRAM RAM
Le Pont-de-Beauvoisin

LES PERMANENCES
Téléphoniques

CONTACT
Evelyne PAPPALARDO

Maison de services au public

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

Sur rendez-vous

13h30-15h30
13h30-15h30
 11h00-12h00

Au 04 76 32 71 98
Lundi : 
Mardi : 
Mercredi :

Au 04 74 96 50 10 
Vendredi:    13h00-14h30
(RAM secteur La Tour-du-Pin) 

16h00-17h00
 9h00-11h00

16h30-18h30
13h30-15h30

Lundi : 
Mercredi :
Jeudi : 
Vendredi : 

Changement d’horaires 
de permanence

C’est désormais le jeudi en fin 
d’après-midi, que l’animatrice du 
RAM, pourra vous recevoir sur rdv 
entre 16h30 et 18h30. Ce créneau 
correspond également à la 
permanence de la MSAP(Maison 
de Service où le bureau du RAM 
est situé.
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