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ACTUALITÉS DU SERVICE RAM

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 a été 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
ram.virieu@valsdudauphine.fr
• Secteur St Victor de Cessieu au 04-74-33-13-11 /06-04-50-41-13
ram.stvictordecessieu@valsdudauphine.fr
• Secteur La Tour du Pin au 04-74-96-50-10
ram.latourdupin@valsdudauphine.fr
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Enfants

SOIRÉE DÉBAT

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 ? "
Date à confirmer courant septembre
selon l’évolution de la situation sanitaire.

Les regroupements avec enfants ou les ateliers collectifs ont été annulés en mai et juin. Car ils ont été
interdits 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).
Dès juin, 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.

COUPS DE COEUR LECTURE

Du RAM :

De la Médiathèque :

PARENTS /ASSISTANTS MATERNELS,
INFORMATIONS CORONAVIRUS

PAJEMPLOI + : ce nouveau service optionnel et gratuit du Centre
National Pajemploi vous permet en une seule opération de
déclarer et rémunérer votre salarié(e). Les parents employeurs,
bénéficiant du CMG, ne paient que la part de rémunération de
leur salarié restant à charge, après déduction du CMG. Pour les
salariés, la rémunération est directement versée sur leur
compte bancaire 3 jours ouvrés après la déclaration.
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.
Vous pouvez poser vos questions à un assistant virtuel qui
vous accompagnera.
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Saint-Victor-de-Cessieu

ACTIVITÉS

LES PERMANENCES
Sur rendez-vous
Mardi :

16h00-18h00

Mercredi : 14h30-16h00
Vendredi : 14h00-15h00
Permanences téléphoniques
Mardi :

13h00-16h00

Mercredi : 13h00-14h30
Vendredi : 12h00-14h00

CONTACT
Thomas GIROUD-CAPET

Ce premier trimestre fut l’occasion de
découvrir ou redécouvrir pour certains la
bibliothèque de St Victor de Cessieu.
Au programme, travail sur les émotions
avec le livre «le monstre des émotions» et
bien d’autres lectures ou chansons.
Nous avons également pris le temps de
fabriquer des lampes sensorielles ainsi que
des « memory » et travailler ainsi les
couleurs et les matières.

Idées
bibliographie
thème des
émotions

MOTRICITÉ :

UN TEMPS COLLECTIF À DESTINATION DES ASSISTANTS
MATERNELS ET DES ENFANTS ACCUEILLIS.
Grandir c’est en autre apprivoiser son corps et ses possibilités. Quoi de
mieux que de pouvoir tester, en sécurité, de ramper, monter, descendre,
sauter, passer dessus, dessous, franchir… Accompagner des adultes
présents, l’enfant peut à son rythme essayer des parcours, des formes
différentes selon ses envies et ses possibilités.
C’est
pourquoi,
nous
avons
beaucoup investi ces derniers mois
en matériel de motricité.
Nous vous proposons de découvrir
ce matériel, ces parcours lors de
temps
collectifs
à
Chélieu,
Torchefelon et St Victor de Cessieu.

À VENIR

RÉUNION DE RENTRÉE : Mardi 8 septembre à 19h30

Salle de la mairie 2 place de la mairie, 38730 Doissin
Cette réunion permettra de se rencontrer, de faire le point avec vous
sur l’année écoulée et de vous présenter le programme d’activité de
l’année à venir.

REPRISE DES TEMPS COLLECTIFS

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

Les temps collectifs reprendront dès le mardi 8 septembre à
Torchefelon et le vendredi 11 septembre à St Victor de Cessieu ( 9h 15 –
11 h 15) sous la forme d’un temps convivial lors duquel nous pourrons :
• Echanger
• Boire un café ou autre
• Prendre les fiches d’inscription

ATELIER EVEIL MUSICAL

Les ateliers d’éveil musical qui ont été annulés seront reprogrammés à
une date ultérieure. Oliv’et Jice deux musiciens spécialistes viendront
nous interpréter contes et comptines en chanson avec une gamme
d’instruments dont les tout petits pourront se saisir tout au long de ces
ateliers. Les séances d’une heure se dérouleront dans les même
conditions et salles que les temps collectifs.

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

Les ateliers de motricité en partenariat avec le RAM de Virieu vont
reprendre dès le mois de septembre, pensez à vous inscrire. Les dates
seront les suivantes : Lundi 14 et 28 septembre, le 12 octobre, le 9 et 23
novembre, le 7 décembre.

