
PAJEMPLOI + : ce nouveau service optionnel et gratuit du Centre 
National Pajemploi vous permet en une seule opération de déclarer 
et rémunérer votre salarié(e). Les parents employeurs, bénéficiant 
du CMG, ne paient que la part de rémunération de leur salarié 
restant à charge, après déduction du CMG. Pour les salariés, la 
rémunération est directement versée sur leur compte bancaire 3 
jours ouvrés après la déclaration.
Pour adhérer à PAJEMPLOI + il vous faut, en tant que parent 
employeur, avoir obtenu l’accord préalable de votre assistant(e) 
maternel(le).
Depuis janvier 2020, avec PAJEMPLOI +, le prélèvement à la source 
de l’impôt du salarié(e) est fait directement sur sa rémunération, si 
elle est imposable.
3 interlocuteurs :

• PAJEMPLOI : www.pajemploi.urssaf.fr / Tel : 0 820 00 72 53
• CAF ou MSA www.caf.fr ou www.msa.fr
• L’administration fiscale : 

www.prelevementalasource.gouv.fr / Tel : 08 09 40 14 01

PARENTS, FUTURS PARENTS, ASSISTANTS MATERNELS, LES 
ÉVOLUTIONS DU COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX DE MODE 
DE GARDE (CMG) VOUS CONCERNENT.

COUPS DE COEUR LECTURE

LES LIVRES 
D'ANTONIN 
LOUCHARD :

MERCI !

Nous saluons tous les professionnels de la petite 
enfance qui ont assuré un accueil en toute 
sécurité dans le contexte sanitaire particulier de 
ce début d’année. 
Nous remercions également les parents pour 
leur implication dans le respect de ce protocole 
pour le bien-être et la santé de chacun.
Prête à s’adapter en fonction de l’évolution de la 
situation, l’équipe du RAM reste motivée !
D’ailleurs, nous vous avons préparé une rentrée 
que nous espérons à la hauteur de vos souhaits, 
dans le respect des normes sanitaires en 
vigueur, évidemment !
À bientôt au RAM !!!

Animée par Mme LAUMAY, 
psychologue clinicienne : 
"L'Alimentation avec les jeunes 
enfants, un enjeu pour bien 
grandir et être en relation. 
Comment aborder les signes et 
petits "maux" quotidiens lors 
des repas avec les jeunes 
enfants ? "
Le 13 octobre à 20h
Médiathèque La Passerelle

RAPPEL : SOIRÉE DÉBAT 
(sur inscription auprès des 
animateurs)
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Un site ressources pour les parents et assistants maternels  :  



Mesdames, Monsieur les assistants maternels : 

ANIMATION "GRIBOUILLIS GRIBOUILLONS" 
AVEC ANTONIN LOUCHARD 
Le 14 Octobre de 9h à 11h à l'Espace Petite Enfance de la Bâtie Divisin : 
Inscrivez-vous pour partager avec ce célèbre auteur pour enfants une 
animation inédite au RAM, autour de son livre Gribouillis gribouillons. 
Animation destinée aux enfants de 2 à 5 ans, nombre de places limité.

MATINÉE DES ASSISTANTS MATERNELS :
Samedi 21 Novembre, nouvelle édition de cet 
évènement destiné à vous proposer un 
rendez-vous basé autour de la réflexion et du 
bien-être. 
Venez découvrir les différents ateliers que nous 
avons organisés pour que vous passiez un 
temps riche en ressources personnelles et 
professionnelles. Le tout, conclu par un repas 
partagé. 
Renseignements auprès de votre 
animateur/trice.

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL 
Nous retrouverons nos aînés du foyer Gai Soleil à St André le Gaz pour 
partager une matinée à l'approche des fêtes de fin d'année.
Chants, lectures, bricolages… Rendez-vous le lundi 30 Novembre dès 9h30 !

À RETENIR !

Le Ram a toujours eu à cœur de vous proposer des spectacles 
vivants car comme il est dit dans la revue les pros de la petite enfance : « Le 
spectacle vivant pour le très jeune public et la rencontre avec les artistes 
sont l’occasion pour le tout-petit de vivre et de partager avec les autres, 
adultes et enfants réunis, un moment sensible de découverte et de surprise 
qui nourrit son imaginaire et enrichit la vie sociale et familiale ».
Nous proposons donc aux enfants, 2 dates, 2 compagnies et donc 2 
spectacles différents : 

AVEC LES ASSISTANTS MATERNELS : LE MARDI 8 
DÉCEMBRE À ST ONDRAS 
La compagnie Toutin-Pataquès et Cie vous présentera son 
spectacle « Où es-tu doudou ? ». 
Nini et Lili cherchent leur doudou dans leur chambre : « De 
la musique, des jeux d'ombres, de la couleur, de la douceur 
pour des yeux tout neufs et des oreilles toutes neuves ! »
2 séances à 9h30 et 10h30, prévoyez d’arriver 10 mn en 
avance pour se préparer.

AVEC LES PARENTS : LE SAMEDI 12 DÉCEMBRE 
À ST ONDRAS 

Nous retrouverons la Compagnie "En route mauvaise 
troupe" et un spectacle récent « Le Noël de Léo le petit 
robot ».
Léo est un petit robot rigolo. Mais aujourd’hui Léo en a 
gros. Il a été emporté par le vent et a perdu ses parents. 
Mais ne serait-ce pas le village du Père-Noël avec ses 
chants et ses ruelles ? 
Un conte musical et sensoriel, des ombres chinoises, des 
marionnettes attachantes et un décor coloré pour 
découvrir, avec Léo, l’Esprit et la Magie de Noël.

SPECTACLES DE NOËL

Pour une bonne organisation, merci de numéroter de 1 
à 7 les ateliers par ordre de préférence et de renvoyer 
ce coupon-réponse ainsi que le réglement à l’adresse 
ci-dessous. Ces choix permettront de vous pré-inscrire 
aux ateliers. 

Sensibilisation  à la psychomotricité

Intervention de M. Fabrice Deladoeuille :
« Assistantes maternelles, des professionnelles 
comme les autres ? »

Atelier relaxation, initiation et formation aux 

Gestion du stress et des émotions

Bien-être corporel (Shiatsu)

Diététicienne :  échanges autour des conduites et 
des comportements alimentaires du tout-petit

Prévention (PMI)

Coupon-réponse à renvoyer avant le 12/10/2020 à : 
Communauté de communes Les Vals du Dauphiné
22 rue de l’Hôtel de Ville, BP 90077
38353 La Tour du Pin Cedex

Participation de 10 € à régler par chèque libellé à l’ordre 
du Trésor Public

Nom : ................................................................................

Prénom : ...........................................................................

Adresse : ...........................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Téléphone : .......................................................................

Mail : .................................................................................

RAM de : ..........................................................................

autour de la profession
D'ASSISTANT MATERNEL

PROGRAMME :
8h00 - 8h30 : Accueil
8h 30 - 9h30 : Atelier 1
9h45 - 10h45 : Atelier 2
11h00 - 12h00 : Atelier 3

MFR de Morestel
211 rue de la Rivoirette 38510 MORESTEL

Matinée réservée aux assistants maternels, organisée par les 
Relais Assistants Maternels des Balcons du Dauphiné et des Vals 
du Dauphiné. 
Cette matinée se déroulera dans le respect des conditions 
sanitaires en vigueur.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE RAM.

LE SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020 

GRATUIT
Sur inscription

Tous ces évènements 
sont sur inscription !

Public : 
18 mois à 5 ans

AM STRAM RAM
Virieu / Les Abrets

LES PERMANENCES
Secteur Les Abrets

Sur rendez-vous

Permanences téléphoniques

LES PERMANENCES
Secteur Virieu

Sur rendez-vous

Permanences téléphoniques

Lundi :         16h30-18h30
Mercredi :  10h00-12h00
Vendredi : 14h00-16h00

       Au 04 76 32 43 28
Lundi :          13h30-15h30
Mercredi :  12h00-13h00
Vendredi : 13h00-14h00

CONTACT

Cindy VARVIER

Tel/répondeur 04 76 32 43 28
ram.lesabrets@valsdudauphine.fr

www.valsdudauphine.fr

Lundi : 13h30-15h30
Semaines impaires à St André-le-Gaz

Vendredi : 14h-16h00
à Virieu

Au 04 26 78 39 84
Lundi :         16h00-17h00
Vendredi : 13h00-14h00

CONTACT
Olivier HAMON

Tel/répondeur 04 26 78 39 84
ram.virieu@valsdudauphine.fr

www.valsdudauphine.fr

A l’espace Petite Enfance
de la Bâtie-Divisin 

(à côté de la Mairie)
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