
CONTINUITÉ DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  

DE CUVERVILLE DÉMOUVILLE 

12 mai 2020 

 

Dans le cadre du déconfinement et l’intérêt de rester prudent lors de cette crise 

sanitaire, l’animatrice poursuivra le service RAM via le télétravail. Vous pouvez contacter 

l’animatrice lors d’un RDV téléphonique ou si cela est vraiment nécessaire pour un RDV 

au bureau du RAM avec le respect des gestes barrières (port du masque obligatoire pour tous). Le but étant de poursuivre 

le service et d’assurer un accompagnement que vous soyez assistants maternels, futurs assistants maternels, garde à 

domicile, parents, ou futurs parents et ce pour des questions d’ordre juridique, pour une liste d’assistants maternels, pour 

des conseils autour de l’enfant, des idées d’activités à faire avec les jeunes enfants ou bien tout simplement pour une 

écoute… 

Durant le mois de  MAI les ateliers d’éveil restent suspendus.  

En attendant, l’animatrice vous propose si vous le souhaitez et ce dans la limite de 10 personnes des ateliers 

collectifs afin de vous sensibiliser sur quelques thématiques telles que les gestes barrières, la gestion de la crise avec un 

professionnel, fabriquer des masques…. Vous pouvez également suivre la page facebook où vous trouverez quelques 

vidéos qui ont été créées pour garder le lien entre l’animatrice et les enfants. Enfin, vous y trouverez également un 

certain nombre d’informations mises à jour régulièrement sur l’évolution de cette crise et de son impact aussi bien pour 

l’adulte que pour les tout-petits. 

Cela reste provisoire et si vous avez des idées à faire partager, n’hésitez pas à prendre contact auprès de 

l’animatrice aux horaires suivants :  

 Lundi 9h/12h – 14h/17h 

 Mardi 9h/12h – 14h/18h 

 Mercredi 9h/12h –  

 Jeudi 9h/12h – 14h/17h 

 Vendredi 9h/12h-14h/16h 

Une ré-évaluation sera effectuée fin Mai en fonction de l’évolution du déconfinement et des mesures 

gouvernementales, pour étendre si possible les activités collectives. Nous vous tiendrons informé des suites données à 

l’application de ces mesures. 

Téléphone :   06 60 05 42 22  

Mail :   ram.cuvervilledemouville@fede14.admr.org  

Page Facebook : « relais assistants maternels de Cuverville Démouville ». 

 

 

MEME AVEC LE DECONFINEMENT RESTEZ PRUDENT ET PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES 

AUTRES 

 

Natacha SGARD, 

Animatrice du RAM  Cuverville/Démouville 
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