Parents

Lettre d’info

ELS
N
R
E
T
A
M
S
T
N
A
T
RELAIS ASSIS
Le

RAM change de nom

et devient le
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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.

RAM

Assistants
maternels
et gardes à
domicile
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AM STRAM RAM : UNE NOUVELLE
FORMULE ET UN NOUVEAU NOM !

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.

COMPTINES ET LIVRES :

Jouons les contrastes pour les plus petits !

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
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).

Informations et inscriptions
auprès des animateurs des
différents RPE.

Un site ressources pour les parents et assistants maternels
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Enfants

AM STRAM

RETOUR SUR

RAM

La Tour-du-Pin

LISE BADOR

2 belles séances musicales avant l’été.

Les enfants ont pu chanter, manipuler des instruments accompagnés de leur
parent ou de leur assistant maternel.

PERMANENCES
SUR RENDEZ-VOUS
16h30-18h30
Lundi :
15h00-18h30
Mardi :
Mercredi : 10h30-12h00
16h30-18h30
Jeudi :
Vendredi : 10h30-12h00
16h00-18h00

PERMANENCE
TÉLÉPHONIQUE
13h30-15h00
Lundi :
13h30-15h00
Mardi :
Mercredi : 8h30-10h30
Vendredi : 9h00-10h30
13h00-14h30

A VOS AGENDAS :

• ANIMATION CARIBARIA :

Le samedi 16 octobre, venez
profiter d’une animation
sensorielle autour de la lumière.
Un beau moment à partager
avec les tout-petits.

Sur inscription à 9H00 & 10H30.

CONTACTS

• SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE OUVERT AUX
PROFESSIONNELS ET AUX FAMILLES.

Nadine ARMENAUD
Marie LAISNE
Magali MOUMEN
Valérie VILLETON

Nous devrions enfin retrouver le spectacle « Meli
mollo » de la Compagnie « Les lendemains qui
chantent », un spectacle musical qui plongera
petits et grands dans un univers plein de
tendresse et d’émotion !

La Passerelle
18 rue Paul Bert à La Tour du Pin

2 séances le mardi 14 décembre à 9H15 & 10H30
pour les assistantes maternelles et les enfants
de moins de 3 ans qu’elles accueillent.

0474965010
ram.latourdupin@valsdudauphine.fr
www.valsdudauphine.fr

Et comme nous avons beaucoup, beaucoup attendu les artistes et que nous
avons besoin de temps conviviaux pour finir cette année :

Un bonus de 2 séances supplémentaires ouvertes aux professionnels et aux
familles :
Le mercredi 15 décembre à 9H15 & 10H30.

Sur inscription, pour des enfants de moins de 3 ans.

• ATELIERS LECTURE

Pass
sanitaire
obligatoir
e

Reprise des ateliers lecture et comptines pour les tout petits accompagnés de
leurs parents, grand parents …. animés par les bénévoles et professionnels des
médiathèques et du Relais Petite Enfance :
A Saint Jean de Soudain : « P’tits mômes en bib » : le 2ème samedi de chaque
mois (sauf en novembre : 6/11).
A Faverges de la Tour : « Le P’tit qui lit » (Le 1er samedi de chaque mois).
Inscriptions directement auprès de ces 2 médiathèques.
Réalisation : Communauté de communes Les Vals du Dauphiné
Illustrations Freepik.com

