
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

FORMATIONS

Ticho l’artichaut 
de Benoit Charlat

Bulle et Bob au jardin 
de Natalie Tual, Gilles 

Beloin et Ilya Green
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Un site ressources pour les parents et assistants maternels  



À RETENIR !

AM STRAM RAM
Saint-Victor-de-Cessieu

LES PERMANENCES

Sur rendez-vous

CONTACT

Thomas GIROUD-CAPET

Permanences téléphoniques

16h00-18h00

14h30-16h00

14h00-15h00

Mardi : 

Mercredi : 

Vendredi : 

13h00-16h00

13h00-14h30

12h00-14h00

Mardi : 

Mercredi : 

Vendredi : 

Relais Assistants Maternels
Mairie de Doissin

2, place de la Mairie
38730 Doissin

Tel / Répondeur : 04 74 33 13 11

ram.stvictordecessieu@valsdudauphine.fr

www.valsdudauphine.fr

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

MESDAMES, MONSIEUR LES ASSISTANTS MATERNELS :  

ANIMATION « MA P’TITE FERME BOHÈME.
Le mardi 25 mai, à partir de 9h30, venez découvrir Myriam et le monde 
extraordinaire de la ferme le temps d’une animation spéciale.
• Laisser sur son passage des souvenirs, des rires, des sourires, des 
regards rieurs....
• Faire naître une complicité et instaurer un climat de confiance entre  « 
l’homme » et les animaux en les caressant, brossant, donnant un peu à 
manger...
• Permettre à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer de venir à eux...
• Apporter de la bonne humeur dans une ambiance champêtre.

Gratuit, sur inscription !

Sur 
inscription !

SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE POUR LES AM

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 ». 
Afin de vous proposer le spectacle initialement 
prevu en décembre, le RAM organise une session 
de rattrapage :
Le mardi 22 juin 2021 à 10h  (lieu à déterminer)
La compagnie Air d’ailleurs vous présentera son 
spectacle « GOTITA ». 
GOTITA est un spectacle visuel et musical, plein de surprises et de 
beaucoup de poésie.
Un petit matin, la fée de l’eau se réveille et se met au travail : elle réveille 
les oiseaux, les poissons dorés et les grenouilles… La nature et ses sons 
s’éveillent autour de l’étang : une abeille par ici, une libellule par là… puis 
la pluie arrive !!!
Ondine découvre alors une petite goutte d’eau appelée Gotita. La fée 
remercie l'eau pour la vie et parce qu'elle nous donne la santé. La goutte 
d'eau est heureuse... porteuse de vie.  Gotita part en voyage... dans les 
nuages pour connaître tous les paysages, découvrir le monde et ses 
visages... c'est alors qu'elle rencontre une graine… 
Le cycle de l'eau est le cycle de la vie...  25 minutes de musique et féerie 
pour le plaisir.


