
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  :  



«MÉLI MOLLO»
Le mardi 15 décembre 2020 dans la salle d’animation 
de La Passerelle à la Tour du Pin : 2 représentations 
proposées aux enfants et assistants maternels du 
secteur. 
Les horaires restent à confirmer. 
La compagnie « Les lendemain qui chantent » va 
nous présenter sa création : « Méli Mollo ». Ce 
spectacle très musical vous plongera dans un univers 
plein de tendresse, d’émotions, très doux pour notre 
jeune public ! Des chansons magiques, une mise en 
scène très colorée et pleins de petits messages qui 
vous feront vivre un beau moment de poésie !

GRANDE SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
NOUVELLES DATES : DU 10 AU 16 OCTOBRE 2020

• Le samedi 10 octobre à la Passerelle : 
Nous invitons parents, enfants et 
professionnels de la petite enfance à 
une matinée autour du transvasement et 
de l’expérimentation autour de la lumière.

• Du lundi 12 au vendredi 16 octobre à La Passerelle :
Venez profiter d’un espace sensoriel, cocooning avec des lumières douces 
et du matériel pensé pour explorer et stimuler en douceur tous les sens.
Dans cette salle seront accueillis 1 ou 2 enfants de moins de 3 ans avec leur 
parent ou adulte référent (par exemple : assistant maternel) dans l’idée de 
favoriser un temps de détente dans un cadre et une relation sécurisante.
Voici les différents créneaux auxquels vous pouvez vous inscrire : 

• Lundi 12 octobre : 9H-10H / 10H15-11H15
• Mercredi 14 octobre :  9H-10H / 10H15-11H15
• Vendredi 16 octobre :  9H-10H / 10H15-11H15 / 16H-17H / 17H30-18H30

SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE

AM STRAM RAM
La Tour-du-Pin

Sur inscription

MATINÉE DES ASSISTANTS 
MATERNELS 

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Nouvelle édition de cet événement. C’est un 
rendez-vous autour de la réflexion et du 
bien-être. Venez découvrir les différents 
ateliers en place pour un temps riche en 
ressources personnelles et professionnelles. 
Nous terminerons la matinée autour d’un 
buffet.
Renseignements et inscription auprès de 
votre animatrice. 

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 

• Le Mardi 13 octobre : 
SOIRÉE DÉBAT SUR L’ALIMENTATION
Informations au recto

Sur 
inscription

Sur inscription auprès des 
animatrices du RAM par 
téléphone ou par mail.

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

Permanence sur RDV 
en matinée :

Samedi 7 novembre
Samedi 5 décembre

Permanences téléphoniques
Lundi et mardi de 13h30 à 15h

Vendredi de 13h à 14h30
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 : 

Réalisation : Communauté de communes Les Vals du Dauphiné 
Illustrations Freepik.com


