Parents

Lettre d’info
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PARENTS, FUTURS PARENTS, ASSISTANTS
MATERNELS, CES ÉVOLUTIONS OU
CHANGEMENTS VOUS CONCERNENT.

Depuis le 1er janvier 2021 :

• Déclaration de revenus des assistantes maternelles
Prise en compte du montant des indemnités d’entretien et de repas
dans le revenu net fiscal de tous les assistants maternels
Liens utiles :
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/
accueil/assistante-maternelle-agreee/je-suis-remuneree-et-declare
e/la-declaration-de-revenus.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/
accueil/foire-aux-questions/transmission-de-donnees-et-dinde.html
• Pour joindre le Centre national Pajemploi : vous pourrez désormais
composer le 0 806 807 253 (gratuit, prix d’un appel local ).
• Numéro unique pour joindre Les caisses d’Allocations familiales
(CAF) 3230 (prix d’un appel local).
Après avoir composé le 3230, il vous suffira de renseigner le numéro
de votre département pour faire le point sur votre situation. N’oubliez
pas de vous munir de votre numéro d’allocataire pour permettre au
conseiller d’accéder à votre dossier.
• Dispositif de formation des assistants maternels : remboursement
des frais de formation, les assistants maternels qui partiront en
formation dans le cadre du plan de développement des
compétences, recevront directement les rémunérations et les frais
de vie auxquels ils peuvent prétendre pendant la formation. Les
particuliers employeurs resteront partie prenante du processus en
recevant une information leur indiquant la réalisation de l’opération.
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FORMATIONS

Suite au mini-sondage réalisé auprès des
assistants maternels fin décembre
concernant leurs souhaits de formation,
voici les thématiques retenues qui
pourraient être organisées localement si 8
à 10 personnes sont inscrites :
• Parler avec 1 mot et 1 signe niveau 1 : 14h

• Parler avec 1 mot et 1 signe niveau 2 : 14h
• Contes et histoires à raconter : 14h

• Eveil des enfants : le jeu sous toutes ses
formes : 21h
• Accompagner l’évolution motrice et
sensorielle de l’enfant : 14h
• Comprendre pour mieux accompagner :
Les nouvelles connaissances sur le
cerveau de l’enfant : 14h
• Adapter sa communication à l’enfant
(Faber et Mazlish) : 14h
• Eveil de l’enfant (Montessori) : 21h
Formations secourisme : SST (sauveteur
secouriste du travail) et recyclage tous les
deux ans peuvent être pris en charge.
Merci de contacter les animateurs RAM si
vous souhaitez vous inscrire à un des
thèmes ci-dessus ou à une formation SST.
Les formations se font en majorité le samedi,
mais certains d’entre vous souhaitent se
former en semaine, merci de le préciser
dans votre demande.
Si vous avez d’autres souhaits de
formation, n’hésitez pas à contacter
directement IPERIA :

de Benoit Charlat

Bulle et Bob au jardin

https://www.iperia.eu/assistant-maternel/as
sistant-maternel-je-suis-deja-assistant-m
aternel

de Natalie Tual, Gilles
Beloin et Ilya Green

Un site ressources pour les parents et assistants maternels
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Virieu / Les Abrets

La situation sanitaire nous oblige à annuler ou reporter nos
animations, seuls les temps d'éveil sont maintenus… Suivez-nous lors
de notre reportage sur les secrets des temps collectifs !

LES PERMANENCES
Secteur Les Abrets
Sur rendez-vous
A l’espace Petite Enfance
de la Bâtie-Divisin
(à côté de la Mairie)

Lundi :
16h30-18h30
Mercredi : 10h00-12h00
Vendredi : 14h00-16h00
Permanences téléphoniques
Au 04 76 32 43 28
Lundi :
13h30-15h30
Mercredi : 12h00-13h00
Vendredi : 13h00-14h00

CONTACT
Cindy VARVIER
Tel/répondeur 04 76 32 43 28

ram.lesabrets@valsdudauphine.fr
www.valsdudauphine.fr

LES PERMANENCES
Secteur Virieu

Sur rendez-vous

Lundi : 13h30-15h30

Semaines impaires à St André-le-Gaz

Vendredi : 14h-16h00
à Virieu

Permanences téléphoniques
Au 04 26 78 39 84
Lundi :
16h00-17h00
Vendredi : 13h00-14h00

AU RAM, ON N'A PAS LES 2 PIEDS DANS LE
MÊME SABOT !

L’idée des temps d’éveil du RAM est de proposer des
activités de découverte et d’expérimentation pour
les enfants accueillis avec leur assistant maternel.
Si les rencontres sont régulières, elles n’en
demeurent pas moins espacées. Alors créer de
l’habitude, de la sécurité affective pour les enfants
est parfois un point un peu plus délicat.

Il semblerait que la preuve de ce sentiment de
sécurité réside dans cette photo où un enfant
s’autorise à usurper les chaussons de l’animatrice...
De la sécurité donc, de l'imitation et peut-être de la
curiosité pour cette drôle de paire de chaussures ?

AU RAM, ON FAIT DES PIEDS ET DES MAINS !

Les séances d'éveil corporel sont un temps où
l'enfant va pouvoir développer et explorer ses
capacités motrices globales. Il va expérimenter son
corps et sa motricité fine, ses compétences mais
aussi ses limites. L'enfant va éprouver des émotions
qu'il est important d'accompagner, développer sa
concentration, éprouver sa patience, travailler sa
logique, gagner en autonomie et en confiance en
lui.
C'est une source de plaisir inépuisable et un panel
d'apprentissage à tout âge.

AU RAM, ON A DES IDÉES LUMINEUSES…

La cabane sensorielle a fait son entrée
aux temps d'éveil, pour proposer un
moment de partage et d'exploration
sensorielle.

Cette bulle de bonheur, propice à un
voyage vers le bien-être et la détente,
rencontre un franc succès du côté des
petits comme des grands !

CONTACT
Olivier HAMON
Tel/répondeur 04 26 78 39 84
ram.virieu@valsdudauphine.fr
www.valsdudauphine.fr

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

AU RAM, ON A L'ART ET LA MANIÈRE …!

Si le fil conducteur de cette année est le ROND, il
demeure en réalité un vecteur vers l'initiation à l'Art chez
les tout-petits.Après un trimestre de découvertes de
cette forme via différents supports (livres, jeux, puzzles,
cerceaux, gommettes…), place aux graines d'artistes à la
rencontre des œuvres de Sonia Delaunay… Messieurs,
Mesdames, admirez !

