ENFANCE

Covid-19 : Les Relais Assistants
Maternels du Grand Périgueux
renforcent les mesures sanitaires
Pour que les enfants continuent d'être accueillis en toute sécurité dans un contexte marqué par
la Covid 19, les Relais Assistants Maternels (RAM), en lien avec la Protection Maternelle et
Infantile (PMI), ont mis en place un nouveau dispositif sanitaire.
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Ce nouveau protocolesanitaire s'adresse aux professionnels, parents et enfants qui fréquentent les Relais A
ssistants Maternels (RAM) sur le Grand Périgueux en cette période de novembre 2020.

Règles sanitaires renforcées pour les RAM du Grand
Périgueux
Voici les di érentes consignes sanitaires à respecter plus rigoureusement cette année :
 La présence aux ateliers est obligatoirement sur inscription car le nombre de personnes est restreint:
adultes (10) et enfants (25),
 La température des adultes et des enfants doit être prise avant le départ pour le RAM
 Tous les adultes doivent porter un masque, respecter la distanciation physique d'un mètre entre eux et
se laver les mains ainsi que celles des enfants qu'ils accueillent en arrivant au RAM et en partant du RAM
 La désinfection de plusieurs endroits est renforcée : toilettes et/ou du plan de change après passage (à
faire par les usagers), points de contact avant et après les ateliers et chaque rendez-vous et jouets,
 Les jouets choisis sont facilement nettoyables,
 Si le responsable du RAM remarque des symptômes, il peut demander à l'assistante maternelle ou aux
parents (lors d'un rendez-vous) de rentrer chez lui,
 Les intervenants extérieurs sont autorisés mais ils doivent porter un masque, se laver les mains avant et
après l'intervention et désinfecter leur matériel avant et après l'intervention,
 Lors de réunions, le port du masque est obligatoire même si la distanciation physique est respectée.

Les RAM du Grand Périgueux
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/covid-19-les-relais-assistants-maternels-dugrand-perigueux-renforcent-les-mesures-sanitaires-8291?

.

Vous souhaitez faire garder votre enfant par un Relais Assistant Maternel sur le Grand Périgueux (https://www.
grandperigueux.fr/au-quotidien/petite-enfance/faire-garder-son-enfant-par-une-assistante-maternelle)
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