
COMPTINES ET LIVRES :
Jouons les contrastes pour les plus petits !

À partir de janvier 2022, retrouvez votre lettre 
d’information sous un nouveau nom et 2 supports :

• Une lettre d’information du Relais Petite Enfance avec 
des informations d’actualités concernant la CAF, des 
articles de fond sur des approches pédagogiques...

• Une newsletter pour les propositions d’animations, 
spectacles, conférences débat… pour être plus réactifs.

AM STRAM RAM :  UNE NOUVELLE 
FORMULE ET UN NOUVEAU NOM ! 

Pour inaugurer un nouveau cycle de conférences, les animateurs 
du RPE proposent un premier rendez-vous :

« Parents, professionnels : positionnement face aux nouveaux « 
modèles éducatifs » ou comment éduquer avec bienveillance et 
fermeté. »

La soirée-débat sera animée par M. FERJANI Ridha, 
psychologue-clinicien. 

Elle se déroulera le 
mardi 23 novembre 2021 
à 20H00 (lieu à définir). 

Le RAM change de nom 

et devient le 

R elais
P etite

E nfance

Une nouvelle convention collective devrait 
paraitre en fin d’année, elle sera applicable 
dès janvier 2022 :      

« La Convention collective de la branche du 
secteur des particuliers employeurs et de 
l’emploi à domicile »

Elle comprendra :

• Un socle commun gardes à domicile et 
assistants maternels 

• Un socle spécifique assistant maternel

• Un socle spécifique salarié du particulier 
employeur

Nous vous tiendrons informés des avancées 
et changements annoncés lors des parutions 
officielles.

CONFÉRENCE

A la suite de la publication du 
décret n° 2021-1115 du 25 Août 
2021 entré en vigueur le 1er 
septembre 2021, le service RAM 
change de nom et devient : un 
RPE (Relais Petite Enfance).

Le décret précise, entre autres, 
les missions exercées par les 
Relais Petite Enfance, qui sont 
les services de référence de 
l'accueil du jeune enfant pour 
les parents et les professionnels.
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Un site ressources pour les parents et assistants maternels  

Informations et inscriptions 
auprès des animateurs des 

différents RPE.



1 … UNE RICHE AVENTURE HUMAINE SUR UNE ANNÉE DE TEMPS COLLECTIFS AU RELAIS PETITE 
ENFANCE DES ABRETS ! 
Les enfants et leurs assistantes maternelles ont 
participé au projet "l'Art chez les tout-petits". Le 
rond, pris comme vecteur d'initiation, a fait l'objet 
de diverses activités de découvertes jusqu'à la 
concrétisation d'œuvre "à la manière de" Sonia 
Delaunay et Yayoi Kusama.
Cette incroyable expérience s'est achevée par un 
vernissage où les parents et les élus ont pu 
découvrir, auprès des enfants et de leurs 
assistantes maternelles, le travail fourni et la 
diversité des activités exploitées. 
L'occasion d'échanger ensemble et de valoriser l'accompagnement des 
assistantes maternelles auprès des enfants.

2 … LA PREMIÈRE ÉDITION DU FESTIVAL LES DOUC'HEURES DES VALS EN PARTENARIAT AVEC 
LA MJC-EVS DES ABRETS. 
3 jours d'animations familiales créatives, 
sensorielles, musicales qui ont ravi les 
participants. Nous souhaitons reconduire 
l'évènement l'été prochain et vous attendons 
nombreux ! 
Réservez vos dates entre le 6 et 8 juillet 2022.

3 … CARTON PLEIN POUR LES SÉANCES D'ÉVEIL CORPOREL proposées à Valencogne au 
mois de juillet pour les assistantes maternelles et les familles. Un temps de 
partage autour du mouvement, de l'adresse et de l'équilibre. A refaire...

RETOUR SUR…

Depuis le 1er septembre, les RPE des Abrets et de Virieu sont réunis dans un 
même bureau à Val de Virieu. Un numéro unique pour joindre les animateurs 
mais chaque secteur garde son entité et son adresse mail.
Attention quelques changements sur les permanences 
téléphoniques et rdv. 

ATTENTION 
CHANGEMENT !

INFOS DIVERSES

CAFÉ DES PARENTS SUR LA THÉMATIQUE DU SOMMEIL DES 0-3 ANS 
En partenariat avec l'EVS des Abrets : le 23/10 à 9h30 au Relais Petite Enfance de 
Virieu. Venez partager vos expériences ou vos questionnements auprès de notre 
intervenante Bella Polo. 

"MON PÈRE, CE HÉROS" 
Dans le cadre d'un projet sur la paternité avec l'EVS des 
Abrets, le RPE met à l'honneur les papas et les invite autour d'un 
atelier père/enfants le 20/11/21 à 10h00 au RPE de Val de Virieu. A l’issu de ce 
temps, l’association Parents Live viendra tirer le portrait des papas dans le 
cadre de notre projet avec l’EVS (ci-dessous). 
Les mamans peuvent accompagner les papas.

SPECTACLE "PÈRES INDIGNES" 
Organisé par l'EVS des Abrets à la salle « le triangle » le 27/11 en fin d'après-midi : 
diverses animations, exposition "portraits de famille" issue des activités 
organisées autour de ce projet. Inscription recommandée auprès de la MJC. 

À RETENIR...
Sur inscription, 

places limitées

Sur inscription

AM STRAM RAM
Virieu / Les Abrets

LES PERMANENCES

Sur rendez-vous

Permanences téléphoniques

Lundi :         9h00-12h00
Mercredi :  12h00-13h00
Vendredi : 13h30-15h30

Au 04 26 78 39 84

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

Lundi :          13h30-15h30
 16h30-18h30

Mercredi :  10h00-12h00
Vendredi : 13h30-17h30

CONTACT 
Secteur Les Abrets

Cindy VARVIER
ram.lesabrets@valsdudauphine.fr

CONTACT
Secteur Virieu

Olivier HAMON
ram.virieu@valsdudauphine.fr

www.valsdudauphine.fr


