
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.

AM STRAM RAM
Lettre d’info
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Un site ressources pour les parents et assistants maternels  

Informations et inscriptions 
auprès des animateurs des 

différents RPE.



RETOUR SUR :

À VENIR

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

RÉUNION DE RENTRÉE AU RELAIS PETITE ENFANCE
Rentrée studieuse pour les AM ce mardi 7 septembre 2021. Un temps de 
rencontre et d’échanges autour des difficultés rencontrées au quotidien par 
ces professionnelles de la petite enfance, les animations de l’année à venir et 
les interrogations sur la nouvelle convention collective du particulier 
employeur. Merci à vous d’être venues si nombreuses.

ATELIER YOGA POUR ENFANTS.
Cette année, le RELAIS PETITE ENFANCE va mettre en place des ateliers de yoga 
pour enfants avec Laura, une intervenante spécialisée formée par 
l’organisme NAMASTE à Grenoble. Ces ateliers auront lieu une fois par mois à 
partir du mois de novembre les vendredis, pour les AM et les enfants de 14 
mois et plus. 
Merci de vous inscrire avant le 25 octobre pour ces animations car les places 
sont limitées. Date à déterminer.

ATELIER DE TRAVAIL : 
ÉCRITURE D’UN LIVRET/PROJET D’ACCUEIL.
Le projet d’accueil est un document écrit dans lequel l’AM présente les 
modalités d’accueil des enfants et décrit son travail quotidien en tant que 
professionnelle de la petite enfance. Aussi, le RELAIS PETITE ENFANCE propose 
de vous accompagner dans la création de ce livret. 3 séances seront 
proposées en soirée en fonction des besoins. Date à déterminer. Si cela vous 
intéresse, merci de vous inscrire auprès du relais.

MOTRICITÉ CHÉLIEU
Les ateliers de motricité, en partenariat 
avec le RPE de Chélieu, reprennent le 
4 octobre prochain.

Sur inscription, 

places limitées

Sur inscription


