
 

Chers parents, chers professionnels, 

Après une longue période de fermeture d’accueil du public, les temps de rencontre du RAM vont pouvoir reprendre 

progressivement. Vous trouverez ci-dessous les propositions et actions mises en place pour répondre au mieux aux 

exigences sanitaires et permettre un accueil de qualité. 

Ce protocole est établi à partir du guide ministériel COVID-19 - phase modes d’accueil du jeune enfant édité le 30 

Aout 2020.  

Conserver au quotidien une attention renforcée pour les gestes barrières.  

_____________________________________________________________________________________________ 

RECOMMANDATIONS GENERALES 
 

 

 
 
 
 

 

 

AVANT LE TEMPS DE RENCONTRE  
 

• Réservation obligatoire par SMS au 06.77.05.34.96 au plus tard la veille à midi (vendredi midi pour le lundi) 
• Les animatrices régulent et limitent le nombre de participants, elles adapteront les groupes et les lieux en 

fonction de la demande. Les accueillantes se réservent le droit de refuser l’accueil selon le nombre. 
• Assurez-vous d’avoir l’accord de la famille pour venir au Relais (autorisation signée). 

• Chaque professionnelle est responsable de sa santé, de celle des enfants accueillis et de celle de ses 
collègues : en cas de symptômes, l’assistante maternelle annule sa participation. 
 

PENDANT  l’ATELIER  
 

• Le port du masque est obligatoire pour les adultes pendant l’atelier.  

• le lavage des mains est obligatoire pour les adultes et les enfants à l’entrée dans la structure.  

• Utiliser la salutation distanciée pour tous (enfants et adultes). 

• Table à langer : il vous sera demandé d’amener des serviettes propres à chaque enfant et de nettoyer la table 
par le produit mis à disposition. 
 

 

APRES L’ATELIER  
 

• Le nombre de jouets sera réduit et adapté au nombre d’enfants afin de faciliter la rotation des jouets et leur 
nettoyage. Les jouets seront nettoyés et désinfectés après chaque atelier. 

• Les mesures sanitaires de nettoyage et de désinfection sont renforcées selon les recommandations en 
vigueur. 

• La responsable du RAM enregistre les personnes présentes (adultes et enfants) à des fins statistiques. 

 

Les parents et les professionnelles devront :  
- être attentifs à toute apparition de symptômes chez les enfants et les professionnelles et s’engager à ne 
pas fréquenter le RAM dans ce cas.  
- tenir informer l’animatrice du RAM de toute apparition de symptômes chez les enfants ou au sein de son 
foyer. 
 


