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réunions à thème 

 

  Les accueils collectifs 
 

 Les accueils 
administratifs 

PanoRAMa 

L’année 2017 se termine. Vous avez été nombreuses cette 

année encore à utiliser un ou plusieurs services proposés par le 

Relais. La première journée des Assistants Maternels s’est 

déroulée en novembre. Nous la reconduirons en 2018. 

Le Relais se développe : Marlène Rey-Varna a rejoint notre 

équipe fin décembre. Nous pourrons alors vous proposer 10 

accueils collectifs ce qui nous permettra de vous garantir des 

accueils dans des conditions encore meilleures. De nouveaux 

projets d’animations pourront également voir le jour. 

Au plaisir de vous retrouver en 2018  

pour une année riche de rencontres  

et de partages. 

 Chantal, Christel, Claire et Marlène 

Janvier 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée des Assistants Maternels  

La première édition de cette journée s’est déroulée le samedi 25 novembre sur le thème du jeu. Voici les 
retours des participantes sur les différents temps de cette journée : 

 Conférence « affiner son regard sur le jeu » en matinée : conférence très appréciée, dynamisante, 
qui offre un nouveau regard sur le jeu, avec de nouvelles idées d’activité à proposer aux enfants. 

 Ateliers de fabrication de jeux : très apprécié par toutes, choix pertinent. Très bonne ambiance de 
groupe. Des échanges avec partages d’idées entre assistants maternels ont été possibles par le 
travail en petits groupes. Certaines auraient aimé que ce temps de fabrication soit plus long. 

 Conférence « la sophrologie » : globalement très apprécié, découverte de cette spécialité avec 
des explications claires, et des exemples concrets d’exercices à pratiquer dans son quotidien, que 
ce soit pour soi, et avec les enfants. 

 
 

 

 

 

 

Nous souhaitons pour la journée des Assistants Maternels 2018 vous intégrer à sa conception, une soirée 
de préparation vous sera proposée au printemps. 

Cela s’est passé à l’automne 2017 

 La formation « sauveteur Secouriste du travail » 

14 assistants maternels ont participé à ces 2 journées de 8h de formation.  
Les objectifs:  

 Intervenir auprès de toute personne victime d'un accident et/ou malaise  

 Contribuer à la diminution des risques dans son quotidien professionnel  
Le contenu:  

 Comprendre le cadre juridique de son intervention  

 Réaliser une protection adaptée  

 Examiner une victime et donner l'alerte en fonction des procédures existantes  

 Secourir une victime de manière appropriée  

 Mettre en place des actions de prévention  

Un recyclage est à prévoir tous les 2 ans. 

Un groupe est en cours de constitution pour cette même formation sur 2 jours en semaine. 

Un groupe est également en train de se former sur « le développement de l’enfant », formation qui 
se déroulerait sur une semaine. Faites-vous connaître rapidement si vous êtes intéressés. 

Pour connaître vos droits en matière de formation, vous pouvez nous contacter ou consulter les 
sites suivants :  
www.moncompteformation.gouv.fr 
www.iperia.eu/tout-sur-la-formation 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.iperia.eu/tout-sur-la-formation


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rendez-vous programmés 

LE FORUM DE LA 
PETITE ENFANCE 

 
Pour l’édition 2018, le forum de la 
petite enfance se déroulera le 
mercredi 17 janvier 2018 de 9h à 12h à 
l’espace Malraux à Jarrie. (Entrée libre) 

A 15h30, le petit bal des enfants sera 
proposé par la compagnie « les 
zinzins » (sur inscription à 
carole.mollon@sudgrenoblois.fr). 

Merci de relayer cette information à 
votre entourage et à tous les parents 
en recherche d’un mode d’accueil sur 
notre territoire. 

 

La Grande Lessive est une installation artistique éphémère 
faite par tous tout autour de la Terre, au moyen de 
réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures, 
images numériques, collages, poésies visuelles, etc.) 
conçues à partir d’une invitation commune, avant d’être 
suspendues à des fils tendus dans des espaces publics ou 
privés à l’aide de pinces à linge.  

Ses objectifs sont la promotion de la pratique artistique, 
de l’éducation et de l’enseignement artistiques, le soutien 
à la création contemporaine et le développement du lien 
social. 

Pour plus de précision : http://www.lagrandelessive.net 

La prochaine édition se déroulera le jeudi 29 mars 2018 et 
aura pour thème : « Pierres à images et pierres à 
imaginer ». 

Si vous souhaitez vous inscrire dans ce projet sur votre 

commune, contactez-nous. 

Les rencontres médiathèques 

Les projets avec les médiathèques de Jarrie, Champ-sur-

Drac, Vaulnaveys-le-haut et Vizille se poursuivent en 2018.  

Les projets 

« extraordinaires » : 
 

Des ateliers de motricités, d’éveils 

sonores et de peinture vous seront 

proposés dès février. 

Ces ateliers se dérouleront les 

jeudis matins sur des cycles de 4 à 5 

semaines. 

 Des courriers d’inscription vous 

parviendront très prochainement. 

Les promenades  

Il y a quelques années, nous vous proposions des balades pour se rencontrer et découvrir notre 

territoire. Depuis 2016, nous  vous proposons des sorties en été à la tourbière du Peuil. Ces sorties sont 

appréciées tant par les enfants que par les adultes. C’est pourquoi, nous vous proposerons de nouveau 

de se retrouver lors de promenades dès les vacances de printemps. 

Si vous connaissez des balades sympas à partager, nous serions ravis de les découvrir.   

http://www.lagrandelessive.net/?page_id=393
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=400
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=400
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=395
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=391
http://www.lagrandelessive.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations, réunions à thèmes 

Relais Assistants Maternels du Sud Grenoblois 
 04 76 78 89 09 

ram@sudgrenoblois.fr 

Les accueils collectifs 

Marlène ayant rejoint l’équipe, nous mettons en place dès janvier 2018 :  

 1 temps collectif supplémentaire à  Saint-Georges-de-Commiers, ce qui permet de vous 
accueillir toutes les semaines et non plus 2 semaines sur 3, 

 1 temps collectif supplémentaire sur Vaulnaveys-le-haut, ce qui permet un accueil plus long (2h 
au lieu d’1h30) 

Les accueils collectifs auront donc lieu les jours suivants :  

 Les lundis à Jarrie, Saint-Georges-de-Commiers, Vaulnaveys-le-haut et Vizille 
 Les mardis à Champ-sur-Drac, Saint-Georges-de-Commiers, Vaulnaveys-le-haut et Vizille 
 Les vendredis à Séchilienne et Vizille. 

L’ANALYSE DES PRATIQUES 
Le travail d’analyse des pratiques vous est de nouveau proposé pour 
l’année 2018.  5 Rencontres de 2 h sont programmées les samedis 
matins suivants de 9h à 11h :  

 Samedi 27 janvier 

 Samedi 24 mars  

 Samedi 26 mai 

 Samedi 29 septembre 

 Samedi 24 novembre 
 

Si vous souhaitez vous inscrire dans ce travail, merci de nous renvoyer le 
coupon d’inscription que vous avez reçu récemment. 
 

La réunion sur 
l’IRCEM (groupe 

de protection Sociale 
des emplois de la 
famille) se déroulera le 
jeudi 18 janvier à 20h à 
Vizille, salle du Tacot à 
l’espace des congrès 
« la locomotive », route 
d’Uriage. 

A noter, il reste 
quelques places.  

Création d’une pochette d’accueil  

Nous avons pour projet de créer une pochette à destination des parents en recherche d’un Assistant 
Maternel,  pour les accompagner tout au long du contrat qui vous lie. 
Nous vous solliciterons pour participer à la rédaction de certaines fiches afin que cette pochette 
améliore vos relations. 
 

Les accueils administratifs 

Les animatrices vous accueillent de préférence sur rendez-vous au cours des périodes scolaires sur 8 

communes de notre territoire, uniquement sur rendez-vous pendant les vacances scolaires. 

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire sur les actions proposées 

(rendez-vous programmés, formations,….) n’hésitez pas à  nous contacter. 

http://www.google.fr/url?url=http://www.offreweb.com/offreweb/formation-professionnelle.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5-OCvvufQAhXBBBoKHcPGBWwQwW4IGjAC&usg=AFQjCNHxCqT36hwnbLhQlXDrxYiApUSOFA
http://www.google.fr/url?url=http://www.offreweb.com/offreweb/formation-professionnelle.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5-OCvvufQAhXBBBoKHcPGBWwQwW4IGjAC&usg=AFQjCNHxCqT36hwnbLhQlXDrxYiApUSOFA
http://www.google.fr/url?url=http://www.offreweb.com/offreweb/formation-professionnelle.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5-OCvvufQAhXBBBoKHcPGBWwQwW4IGjAC&usg=AFQjCNHxCqT36hwnbLhQlXDrxYiApUSOFA
http://www.google.fr/url?url=http://www.offreweb.com/offreweb/formation-professionnelle.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5-OCvvufQAhXBBBoKHcPGBWwQwW4IGjAC&usg=AFQjCNHxCqT36hwnbLhQlXDrxYiApUSOFA
http://www.google.fr/url?url=http://www.offreweb.com/offreweb/formation-professionnelle.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5-OCvvufQAhXBBBoKHcPGBWwQwW4IGjAC&usg=AFQjCNHxCqT36hwnbLhQlXDrxYiApUSOFA
http://www.google.fr/url?url=http://www.offreweb.com/offreweb/formation-professionnelle.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5-OCvvufQAhXBBBoKHcPGBWwQwW4IGjAC&usg=AFQjCNHxCqT36hwnbLhQlXDrxYiApUSOFA
http://www.google.fr/url?url=http://www.offreweb.com/offreweb/formation-professionnelle.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5-OCvvufQAhXBBBoKHcPGBWwQwW4IGjAC&usg=AFQjCNHxCqT36hwnbLhQlXDrxYiApUSOFA
http://www.google.fr/url?url=http://www.offreweb.com/offreweb/formation-professionnelle.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5-OCvvufQAhXBBBoKHcPGBWwQwW4IGjAC&usg=AFQjCNHxCqT36hwnbLhQlXDrxYiApUSOFA
http://www.google.fr/url?url=http://www.offreweb.com/offreweb/formation-professionnelle.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5-OCvvufQAhXBBBoKHcPGBWwQwW4IGjAC&usg=AFQjCNHxCqT36hwnbLhQlXDrxYiApUSOFA
http://www.google.fr/url?url=http://www.offreweb.com/offreweb/formation-professionnelle.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5-OCvvufQAhXBBBoKHcPGBWwQwW4IGjAC&usg=AFQjCNHxCqT36hwnbLhQlXDrxYiApUSOFA
http://www.google.fr/url?url=http://www.offreweb.com/offreweb/formation-professionnelle.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5-OCvvufQAhXBBBoKHcPGBWwQwW4IGjAC&usg=AFQjCNHxCqT36hwnbLhQlXDrxYiApUSOFA
http://www.google.fr/url?url=http://www.offreweb.com/offreweb/formation-professionnelle.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5-OCvvufQAhXBBBoKHcPGBWwQwW4IGjAC&usg=AFQjCNHxCqT36hwnbLhQlXDrxYiApUSOFA
http://www.google.fr/url?url=http://www.offreweb.com/offreweb/formation-professionnelle.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5-OCvvufQAhXBBBoKHcPGBWwQwW4IGjAC&usg=AFQjCNHxCqT36hwnbLhQlXDrxYiApUSOFA
http://www.google.fr/url?url=http://www.offreweb.com/offreweb/formation-professionnelle.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5-OCvvufQAhXBBBoKHcPGBWwQwW4IGjAC&usg=AFQjCNHxCqT36hwnbLhQlXDrxYiApUSOFA

