
Pendant la période du confinement, le RAM VDD s’est adapté, le secteur de la Tour du Pin a répondu aux 
demandes et questionnements du public pour l’ensemble des secteurs, par mail ou rendez-vous 
téléphoniques.
Depuis la mi-mai, le service RAM est de nouveau joignable par mail et par téléphone (sur les 
permanences habituelles) sur tous les secteurs : 

• Secteur Pont de Beauvoisin au 04-76-32-71-98  ram.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr 
• Secteur Virieu / Les Abrets en Dauphiné au 04-26-78-39-84 et au 04 76 32 43 28   
ram.virieu@valsdudauphine.fr
• Secteur St Victor de Cessieu au 04-74-33-13-11 / 06-04-50-41-13 

ACTUALITÉS DU SERVICE RAM

ram.stvictordecessieu@valsdudauphine.fr
• Secteur La Tour du Pin au 04-74-96-50-10 
ram.latourdupin@valsdudauphine.fr

Les regroupements avec enfants ou les ateliers 
collectifs ont été annulés en mai et juin du fait de la 
situation sanitaire. Voir *PLAN D’ACTION DU 
DECONFINEMENT POUR LES MODES D’ACCUEIL DU JEUNE 
ENFANT. 

Ils devraient reprendre en septembre.
Les animateurs de RAM ont de nouveau reçu dès le 
début du mois de juin, parents, futurs parents et 
assistants maternels, dans le respect strict des 
mesures barrières et de distanciation physique (port du 
masque obligatoire, mise à disposition et usage 
obligatoire de gel hydro alcoolique à l’entrée, 1 m entre 
les personnes, sans enfant, sur rdv exclusivement).

Cet été, vous pourrez retrouver les animateurs du RAM 
sur le site des VDD, pour des propositions d’animations 
à découvrir avec les enfants, des temps comptines, 
chansons, histoires. 

Pour toutes vos questions administratives 
concernant les démarches à suivre sur 
l’indemnisation ou maintien de salaire durant 
cette période, nous vous invitons à consulter 
régulièrement le site de Pajemploi à l’adresse 
suivante :

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinf
o/cms/sites/pajewebinfo/services/actualit
e-coronavirus-v3-200320.html

Vous pouvez poser vos questions à un 
assistant virtuel qui vous accompagnera.

PARENTS, ASSISTANTS MATERNELS : 
INFORMATIONS CORONAVIRUS

SOIRÉE DÉBAT 
(sur inscription auprès des animateurs)

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

COUPS DE COEUR LECTURE

Du RAM : De la Médiathèque :
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Lettre d’info

R E L A I S  A S S I S T A N T S  M A T E R N E L S

RAM
Enfants

Parents

Assistants 
maternels 

et gardes à 
domicile

2
0

2
0n°10 J U I L

A O U T
S E P T



COLLECTE DE PROTECTIONS HYGIÉNIQUES
Le centre de planification et d’éducation familiale (CPEF) de La Tour du Pin 
avait organisé du 08 au 22 Mars, une campagne de collecte de protections 
hygiéniques destinées aux femmes vivants dans la rue ou étant en 
situation de grande précarité.
Le RAM et la médiathèque de La Tour du Pin étaient partenaires de cette 
action en tant que « point de collecte ». 
Cette campagne a été écourtée du fait de la crise sanitaire, nous vous 
tiendrons informés de son éventuel report.
Merci à tous pour vos premières contributions !

POUR LES FAMILLES : MOMENT JEU
Le RAM VDD secteur La Tour du Pin, la MJC-EVS de La Tour du Pin, la 
ludothèque VDD et le LAEP Grain d’Aile avaient programmé un moment jeu 
« spécial Petite Enfance » sur le thème des 5 sens, le samedi 18 Avril de 9h à 
11h30. Nous espérons qu’une nouvelle date pourra être fixée !

RETOURS SUR...

ZOOM SUR...
CARNET PATOUILLE (par mail ou disponible au RAM)

Les animatrices du RAM secteur La 
Tour du Pin vous proposent l’édition 
2020 de leur « carnet patouille ». 
Vous y trouverez différentes 
recettes simples à réaliser pour 
varier vos propositions d’activités 
de manipulation et de modelage.

ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS
En février de très beaux échanges entre les 
résidents d’Arc en Ciel et d’Allagnat, les enfants et les assistantes 
maternelles.
Aurore, stagiaire EJE, que nous avons accueillie sur cette période, était aussi 
présente et a su apporter son dynamisme et sa bonne humeur lors de 
l’atelier crêpes, puis le carnaval !

La suite a été un temps particulier 
pour chacun, qui a pu être 
éprouvant pour les résidents. 
Espérons que le souvenir de ces 
temps conviviaux leur auront mis 
un peu de baume au cœur. Un 
grand merci pour leur accueil !

REPORT DES ÉVÈNEMENTS

AM STRAM RAM
La Tour-du-Pin

LA PATOUILLE

Différentes 
recettes

RAM VDD
Edition 2020

Comme les années précédentes en septembre, nous allons programmer 
des temps de permanence pour les inscriptions aux temps d’éveil.
Ces permanences seront organisées dans le respect des mesures qui 
seront alors nécessaire au vue de l’évolution de l’épidémie.
Nous sommes impatientes de vous retrouver, alors surveillez vos mails et 
courriers fin aout, nous espérons pouvoir à ce moment-là vous apporter 
toutes les précisions pour la reprise des temps d’éveil.

REPRISE DES TEMPS D'ÉVEIL

Prenez soin de vous, nous vous souhaitons 
un bel été et de bonnes vacances.

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 de 9h à 11h les :
Samedi 12 septembre

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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