
PARENTS, FUTURS PARENTS, ASSISTANTS 
MATERNELS, CES ÉVOLUTIONS OU 
CHANGEMENTS VOUS CONCERNENT.

Depuis le 1er janvier 2021 :
• Déclaration de revenus des assistantes maternelles 
Prise en compte du montant des indemnités d’entretien et de repas 
dans le revenu net fiscal de tous les assistants maternels 
Liens utiles : 
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/
accueil/assistante-maternelle-agreee/je-suis-remuneree-et-declare
e/la-declaration-de-revenus.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/
accueil/foire-aux-questions/transmission-de-donnees-et-dinde.html
• Pour joindre le Centre national Pajemploi : vous pourrez désormais 
composer le 0 806 807 253 (gratuit, prix d’un appel local ). 
• Numéro unique pour joindre Les caisses d’Allocations familiales 
(CAF) 3230 (prix d’un appel local).
 Après avoir composé le 3230, il vous suffira de renseigner le numéro 
de votre département pour faire le point sur votre situation. N’oubliez 
pas de vous munir de votre numéro d’allocataire pour permettre au 
conseiller d’accéder à votre dossier. 
• Dispositif de formation des assistants maternels : remboursement 
des frais de formation, les assistants maternels qui partiront en 
formation dans le cadre du plan de développement des 
compétences, recevront directement les rémunérations et les frais 
de vie auxquels ils peuvent prétendre pendant la formation. Les 
particuliers employeurs resteront partie prenante du processus en 
recevant une information leur indiquant la réalisation de l’opération.

COUPS DE CŒUR LECTURE DES 

MÉDIATHÉCAIRES : LE PRINTEMPS

Suite au mini-sondage réalisé auprès des 
assistants maternels fin décembre 
concernant leurs souhaits de formation, 
voici les thématiques retenues qui 
pourraient être organisées localement si 8 
à 10 personnes sont inscrites :

• Parler avec 1 mot et 1 signe niveau 1 : 14h
• Parler avec 1 mot et 1 signe niveau 2 : 14h
• Contes et histoires à raconter : 14h
• Eveil des enfants : le jeu sous toutes ses 
formes : 21h
• Accompagner l’évolution motrice et 
sensorielle de l’enfant : 14h
• Comprendre pour mieux accompagner : 
Les nouvelles connaissances sur le 
cerveau de l’enfant : 14h
• Adapter sa communication à l’enfant 
(Faber et Mazlish) : 14h
• Eveil de l’enfant (Montessori) : 21h

Formations secourisme :  SST (sauveteur 
secouriste du travail) et recyclage tous les 
deux ans peuvent être pris en charge.

Merci de contacter les animateurs RAM si 
vous souhaitez vous inscrire à un des 
thèmes ci-dessus ou à une formation SST.

Les formations se font en majorité le samedi, 
mais certains d’entre vous souhaitent se 
former en semaine, merci de le préciser 
dans votre demande.

Si vous avez d’autres souhaits de 
formation, n’hésitez pas à contacter 
directement IPERIA :

https://www.iperia.eu/assistant-maternel/as
sistant-maternel-je-suis-deja-assistant-m
aternel
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Un site ressources pour les parents et assistants maternels  



Malgré le contexte sanitaire 
difficile, nous avons continué à vous proposer 
des temps collectifs dans certaines salles (quand 
nous avons l’accord), dans le respect de notre 
protocole d’accueil et de désinfection que nous avons renforcé.

RETOUR SUR AM STRAM RAM
La Tour-du-Pin

ET AU-DELÀ
Nous avons essayé de nous réinventer dans notre lien avec vous au-delà des 
temps collectifs et des temps d’animation et de vous proposer par d’autres 
biais, certes plus virtuels de nouveaux temps forts 
Nous avons donc le plaisir de vous envoyer par mail le calendrier de l’après, 
rendez-vous mensuel qui se veut léger, distrayant, ponctué d’idées d’activités, 
de comptines et bien sûr de recettes de saison. 
Et en lien avec les médiathèques du secteur nous vous donnons également 
rdv avec les Visio mômes.

Conformément aux consignes 
de l’ARS de Fev 2021 : 
Pour les professionnels, le port 
du masque grand public de 
catégorie 1 est obligatoire en 
présence d’enfants dans les 
établissements d’accueil du 
jeune enfant, maisons 
d’assistants maternels, relais 
d’assistants maternels et lieux 
d’accueil enfants-parents.

Il a aussi neigé au RAM !

Et la saison du carnaval est arrivée. Les enfants et 
assistants maternels ont pris plaisir à enfiler les 
costumes du RAM, entre autres ceux du jardinier.

UN PETIT TOUR D’HORIZON DES TEMPS COLLECTIFS 
Dans l’une des salles de temps collectif, une cabane sensorielle a été mise en 
place et proposée à chaque assistante maternelle avec les enfants qu’elle 
accueille. 
Cet espace cocooning sensoriel pour sensibiliser sur une approche toute 
nouvelle et adaptable aux tout petits. La cabane permet d’expérimenter un 
temps d’histoires privilégié avec les enfants. 

VISIO MÔMES SUR LE THÈME DES LÉGUMES !
A retrouver sur :
• Le site internet du réseau des médiathèques
• Facebook du réseau des médiathèques
• La chaine YouTube du réseau des médiathèques
• Mais aussi sur la playlist des tout-petits : https://tinyurl.com/tout-petits

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 10 avril
samedi 29 mai
Samedi 26 juin

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 : 
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