PROTOCOLE SANITAIRE TEMPS COLLECTIFS RAM

Cher (e) collègue,
Vous allez prochainement assister à un temps collectif organisé par le Relais
Assistants Maternels de la CC PEVA.
Dans le contexte sanitaire encore fragile, vous trouverez ci-joint quelques questions
afin de procéder à votre autodiagnostic, document qui reste en votre possession.
- Pensez-vous avoir ou avoir eu de la fièvre ces derniers jours (frissons, sueurs) ?
- Avez-vous des courbatures ?
- Depuis ces derniers jours, avez-vous une toux ou une augmentation de votre toux
habituelle ?
- Ces derniers jours, avez-vous noté une forte diminution ou perte de votre goût ou de
votre odorat ?
- Ces derniers jours, avez-vous eu mal à la gorge ?
- Ces dernières 24 heures, avez-vous eu de la diarrhée ? Avec au moins 3 selles
molles ?
- Ces derniers jours, ressentez-vous une fatigue inhabituelle ?
- Dans les dernières 24 heures, avez-vous noté un manque de souffle INHABITUEL
lorsque vous parlez ou faites un petit effort ?

LE JOUR DU TEMPS COLLECTIF, vous devez :
- porter un masque toute la durée du temps collectif, y compris dans le bâtiment vous
accueillant (les enfants ne sont pas concernés par cette mesure) avec respect de la
distanciation sociale quand cela est possible et application des mesures barrières
conformément aux consignes gouvernementales
- attendre que l’animateur du RAM vous ouvre les portes du bâtiment,
- une fois que les enfants sont prêts à entrer dans la salle d’animation, merci de prévoir
un lavage des mains (enfant et adulte). Certaines salles disposent de point d’eau, mais
pas toutes. Dans ce cas, merci de prévoir de quoi vous désinfecter et de prévoir de
quoi nettoyer les mains des enfants,
- lavage de mains également avant de quitter le bâtiment,

- attendre que l’animateur du RAM vous ouvre la porte pour vous permettre de repartir
Lorsque deux temps collectifs se succèdent (Evian et Neuvecelle), un temps de
battement est nécessaire entre la sortie des uns et l’entrée des autres. Nous vous
remercions par avance d’attendre les instructions de l’animateur avant d’entrer dans
le bâtiment.
- lorsque des parents accompagnent leur enfant directement dans les locaux des
temps collectifs, nous vous remercions de prévenir l’animateur en amont et de
transmettre aux parents ce document pour qu’ils se conforment à ce protocole.
Avant votre arrivée à cette réunion, nous vous remercions de vous munir d’un masque
et de vous assurer de votre bon état de santé, ainsi que celui des enfants qui vous
accompagnent.
Les assistants maternels s’engagent à ce que les doudous et tétines n’occupent pas
tout l’espace et restent sages (dans le sac ou avec l’enfant concerné. Le doudou et la
tétine ne doivent pas rester à la disposition de tous, dans l’espace commun).
Le RAM s’engage à désinfecter les jouets et aérer l’espace avant l’arrivée du public. Il
y aura une rotation des jouets entre chaque temps collectifs avec une mise en
quarantaine et une désinfection.
En cas de doute, nous comptons sur la responsabilité de chacun pour assurer au
mieux les gestes barrières et les mesures de prévention. Il en va de notre
responsabilité à tous. Nous ferons au mieux pour assurer le bon déroulement de nos
animations.

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.

