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Rappel : annulation des activités

COVID 19
RECENSEMENT PARENTS, ASSISTANTS MATERNELS…
Le lien ci-dessous a été initié par la CAF et permet d’identifier les
parents dits « prioritaires », en recherche de mode d’accueil ainsi
que les assistants maternels qui se portent volontaires pour
accueillir les enfants de ces parents, en cette situation de crise
sanitaire.
https://www.monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19
Vous pouvez également vous rapprocher du RAM : 04 50 74 41 55

CONTINUITE DE SERVICE….
Le RAM est ouvert ! Nous répondons à tous vos messages. Vous
pouvez nous joindre du lundi au vendredi. Le transfert de ligne
n’aboutissant pas toujours, je vous invite à privilégier les messages
par mail, sur l’adresse ram@cc-peva.fr, en précisant votre numéro
de téléphone. Nous vous recontacterons dans les meilleurs délais.
Nous répondrons à vos questions en fonction des dernières
directives dont nous disposons, la situation étant évolutive !

COVID 19 : relations employeur-salarié
Dans ce contexte de confinement, la FEPEM (fédération des
particuliers employeurs de France) a publié une liste des
questions/réponses disponible sur le lien suivant :

Conformément
aux
préconisations
sanitaires, toutes les animations du RAM
sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Les
temps collectifs, ateliers conservatoire,
conférences, fêtes, la grande lessive®.
Certaines manifestations pourront être
reportées. Vous serez informés de la
reprise des activités par mail.

ATMO ARA
En cette période où nous passons beaucoup
de temps à l’intérieur, l’indicateur de
pollution nous précise que l’air est « très
bon ». Pensez à aérer un maximum votre
domicile pour renouveler l’air.
Source :https://www.atmoauvergnerhonealpes.fr/monair/commune/7
4119

DECLARATION PAJEMPLOI
COVID-19
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebi
nfo/cms/sites/pajewebinfo/services/actu
alite--coronavirus-v3-200320.html
Attention à procéder à une déduction de
salaire selon le calcul de la cour de
cassation si votre salarié est en arrêt
maladie.
Pour plus d’information, contactez le
RAM : 04 50 74 41 55

https://particulier-employeur.fr/?s=FAQ

Les rendez-vous du Relais

Les communes : Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz, Evian, Féternes,
La Chapelle d’Abondance, Larringes, Lugrin, Marin,
Maxilly, Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier,
Saint-Gingolph, Saint-Paul, Thollon-les-Mémises,
Vacheresse, Vinzier

UN PEU D’ACTIVITES…


Peinture à faire avec les petits :

- déposez 2 cuillères à soupe de sucre glace dans un petit pot
- ajoutez du colorant alimentaire, mélangez
- ajoutez quelques gouttes de vinaigre pour la conservation.
La texture doit ressembler à de la « peinture industrielle ». N’hésitez pas à ajouter du sucre ou
du vinaigre pour ajuster la consistance.
Liniment : produit de soin qui permet d’apaiser les irritations, nettoyer et apaiser le siège
des petits.
Il peut également être utilisé pour vous démaquiller, à la condition de le rincer pour préserver le
PH de votre peau !
- 50% d’eau de chaux
- 50% d’huile végétale
- Mélanger le tout énergiquement à l’aide d’un fouet




Des histoires à écouter, à regarder (Tagada tsouin tsouin)

https://www.youtube.com/channel/UCTIn3goRXqh3WXDxVYQCiNQ


Des ressources pour les adultes

http://lespetitspouces.mediathequederoubaix.fr/#Jouer_et_grandir



Le cahier Filliozat sur les émotions est disponible en ligne, pour les plus grands des plus
petits !

https://fr.calameo.com/read/001698429d354fcedd651?fbclid=IwAR1TpQyy6Qx_VqcFHt89s
W_fGkWRwDcH_vR8qs-pm86yL7vrcV5fnbPKrSQ

En savoir +
www.cc-peva.fr > vie pratique > RAM

