L’ECHO DU RAM

09821²

SEPTEMBRE OCTOBRE

Edito
Bonjour à toutes.
J’espère que la période estivale aura été ressourçante pour chacune d’entre vous.
J’ai pour le moment très peu de retour des questionnaires que je vous ai adressé avant
les vacances. Afin que je puisse préparer la prochaine réunion, je vous remercie de
me retourner au plus vite ce formulaire.
Je vous donne rendez-vous très vite pour les temps collectifs.
Nathalie Borras

Les prochains Temps Collectifs
L’accueil a lieu de 9h à 11h30.

ALLEVARD : Avenue Louaraz
(Pôle Enfance Jeunesse)

Mardi 10 septembre
Mardi 17 septembre
Mardi 24 septembre
Mardi 1 er octobre
Mardi 8 octobre
Mardi 15 octobre

ST PIERRE d'ALLEVARD : Pôle enfance

Vendredi 13 septembre Groupe 1
Jeudi 19 septembre Groupe 2
Vendredi 20 septembre Groupe 1
Jeudi 26 septembre Groupe 2
Vendredi 27 septembre Groupe 1
Jeudi 3 octobre Groupe 2
Vendredi 4 octobre Groupe 1
Jeudi 10 octobre Groupe 2
Vendredi 11 octobre Groupe 1
Jeudi 17 octobre Groupe 2

Du samedi 19 OCTOBRE au 3 NOVEMBRE 2013 inclus
Pas de temps collectifs pendant les vacances scolaires
Relais d'Assistantes Maternelles du Pays d'Allevard
ALLEVARD - 04.76.08.11.96
St PIERRE d'ALLEVARD - 04.76.45.85.58

Lundi 16 septembre 20h salle Veyton Allevard
Nous nous retrouvons pour une petite réunion de rentrée de 20h à 21h
Résultats de l’enquête
Modification de l’organisation des temps collectifs
Le point sur les places de garde disponibles
Les projets pour l’année 2013/2014
Questions diverses
Jeudi 26 septembre 20h salle Veyton Allevard
Venue de Michèle Forestier sur le Thème de la naissance au premier pas.
N’hésitez pas à convier les parents des enfants que vous avez en garde.
Jeudi 10 octobre 20h R AM à St Pierre d’Allevard
Soirée Scrapbooking

Temps collectifs du 5 Novembre à Allevard
et du 7 novembre à St Pierre.
Exceptionnellement ces temps collectifs se feront sur
inscription.
Les assistantes maternelles qui gardent (ou qui ont)
des enfants de moins d’un an seront prioritaires, les
places restantes seront attribuées aux personnes
volontaires.
Lors de ces rencontres nous mettrons en pratique avec
Michèle Forestier, les sujets abordés lors de la réunion
du 26 septembre.
Vous aurez la chance d’échanger avec cette grande
professionnelle en petits groupes et son livre est à
disposition lors des temps collectifs.

Une proposition de loi a été
déposée le 13 juin 2013 pour qu’un
tiers payant du complément de
mode de garde soit versé
directement aux assistantes
maternelles dans le cas ou les
parents employeurs sont
bénéficiaires du RSA.
Cela permettrait aux familles
d’éviter l’avance de frais et aux
assistantes maternelles d’être
assurée du paiement du salaire

